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DDZS Direction de Développement des Zones Sanitaires 
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RESUME EXECUTIF 

Le présent projet " Projet d’Appui au Renforcement des Zones et Départements sanitaires du 
Mono-Couffo et de l’Atacora-Donga» (PARZDS) cible deux départements sanitaires , le Mono-
Couffo et l’Atacora-Donga et cinq zones sanitaires, qui couvrent les communes de Klouéka- nmè-
Toviklin-Lalo, Aplahoué-Djakotomè-Dogbo, et Comé-Houeyogbe-Grand Popo-Bopa dans le 
Mono-Couffo et les communes de Bassila, Djougou-Ouaké-Copargo dans l’Atacora-Donga.  

Le projet sera scindé en trois volets qui se renforcent mutuellement : 

 
- Un volet d’appui au département sanitaire du Mono-Couffo 
- Un volet d’appui au département sanitaire de l’Atacora-Donga 
- Un volet séparé pour renforcer les aspects de la demande de services de santé dans chacun des 

deux départements sanitaires en mettant l’accent sur le développement d’un partenariat pour la 
santé avec les élus locaux et les acteurs de la société civile.   

 
Le projet appuiera le MS à mettre en œuvre les axes prioritaires du PNDS au niveau décentralisé. 
Dans le PNDS, le développement des zones sanitaires constitue une priorité. L’objectif spécifique 
de ce projet vise à appuyer le développement du système de santé au niveau des 5 ZS et 2 DDS :  
« L'accessibilité des populations des zones sélectionnées, en particulier des groupes les plus 
vulnérables, à des soins de santé de qualité est améliorée.». Il respectera les politiques nationales en 
matière de décentralisation et d’accessibilité des groupes vulnérables aux soins de santé. Il s’inscrira 
également dans la dynamique sectorielle en cours, notamment le développement d’un Compact 
National pour l’initiative IHP+ pour le secteur santé au Bénin. Les expériences générées par le 
projet seront documentées systématiquement et présentées au niveau central afin de renforcer les 
politiques nationales. Dans le même esprit de capitalisation, une synergie explicite sera recherchée 
avec les autorités locales, les autres acteurs concernés par la santé dans les cinq ZS et deux 
départements, et les projets/programmes dans d’autres départements (en premier lieu l’appui de la 
Banque Mondiale aux quatre autres DDS).   
 
L’objectif spécifique se concrétise à travers 4 résultats, identifiés suivant une approche 
participative :  
 

- R1 : L’offre des soins de santé de qualité dans les  ZS de Comé, KTL, ADD, Bassila et 
DOC a été renforcée 

- R2 : La gestion et la gouvernance des 5 ZS et 2 DDS appuyées ont été renforcées 
- R3 : La contribution de la population par rapport à la demande des soins de santé de 

qualité est mieux organisée 
- R4 : Les liens de collaboration sont renforcés entre tous les acteurs concernés par la santé 

dans les ZS et DDS sélectionnées 
 
Un appui en investissements (réhabilitations, équipements) et en moyens de fonctionnement est 
prévu pour atteindre ces résultats. Mais le plus important est de faciliter un changement dans le 
comportement auprès des acteurs au niveau du système de santé local. Le projet vise à stimuler i) 
une approche globale de la qualité des soins, ii) une gestion de style ‘accompagnateur’ avec une 
prise de décision basée sur les évidences,  iii) une prise en compte explicite de la demande de la 
population, iv) un travail en réseau avec tous les acteurs concernés par la santé dans le sens large.  
Cela nécessite un accompagnement technique de proximité afin de renforcer des compétences 
techniques,  managériales, systémiques, interpersonnelles et scientifiques. Une expertise technique 
sera mise à disposition sous différentes formes : i) une assistance technique à long terme au niveau 
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de chaque département dans la perspective d’appuyer le développement des ZS, le système de 
référence et de contre-référence jusqu’au niveau du CHD, l’organisation de la demande et le 
fonctionnement des DDS ; ii) une expertise à des intervalles réguliers autour des thèmes 
prioritaires ; iii) une expertise ponctuelle ciblant des défis spécifiques.     
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FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION 

 
N° d’intervention DGDC  3008320 

Navision code BTC BEN 09 021 11 

Institution partenaire Ministère de la Santé 

Durée de la Convention spécifique 60 mois 

Durée de la mise en œuvre   48 mois 

Date de démarrage prévu 01.09. 2010 

Contribution locale 928 453 EUR 

Contribution belge 14 300 000 EUR   

Secteur 

Santé – Politique de la Santé et Gestion 
administrative (CAD 12110) 

Sous-secteur : Santé - Santé de base - Soins et 
services de santé de base (CAD 12220) 

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

Objectif spécifique 

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

Résultats attendus 

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

2. La gestion et la gouvernance des 5 ZS et 2 DDS 
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 ZS 
et DDS sélectionnées 
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1. DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA SITUATION 

1.1. CONTEXTE GENERAL ET ADMINISTRATIF 

 

 
Figure 1: Carte Géographique Bénin 
 
Situation démographique 
 
Le Bénin a une population totale de 8,778 millions en 2010 avec 65% de la population âgée de 
moins de 25 ans. Le taux de fécondité est de 5,7 avec un taux d’accroissement annuel de 3,25%. La 
population est inégalement répartie sur le territoire national : les huit départements du sud et du 
centre représentent 25% de la superficie et abritent 71% de la population1. Cela a une grande 

                                                 
1 Chiffres du PNDS 2009-2018 
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influence sur la demande sociale et met une forte pression sur les ressources disponibles 
notamment dans le secteur santé.  
 
Profil épidémiologique 
 
Selon le PNDS, les maladies transmissibles constituent encore les principales causes de morbidité 
et de mortalité. Elles sont suivies par les anémies d’origine infectieuse et nutritionnelle. Il y a un 
retard de croissance chez 43% des enfants.  

Tableau 1 : Evolution des indicateurs de mortalité maternelle et infantile2 

2007 2008 2009  Indicateurs 
% % % 

 TMM - taux de  mortalité maternelle 36,2 32,8 29,3 
 TMN - taux de mortalité néonatale 30,6 29,1 27,7 
 TMI - taux  de mortalité infantile 61,9 56,7 51,6 
 TMIJ - taux de mortalité infanto-juvénile 117,3 105,5 93,8 
 

Tableau 2: Quelques indicateurs par Département3 

Indicateurs 
 

Mono Couffo Atacora Donga Moyenne 
nationale 

Ratio de mortalité maternelle (pour 100.000 
Naissances Vivantes) * 

190 94 69 74 146 

Mortalité Infanto-juvénile (pour 1.000) ** 
 

101 122 176 184 136 

Indice synthétique de fécondité (enfant par 
femme) ** 

5,6 5,8 7,0 6,4 5,7 

Taux de prévalence contraceptive (pour 
100)* 

13,7 1,9 13,8 2,0 11,8 

* Source : Annuaire Statistique Sanitaire 2008 (SNIGS/MS 2008) 
**Source: EDS 2006 

 
Situation de la pauvreté  
 
La pauvreté a augmenté au Bénin selon l’enquête EMICOV (2008) et est plus prononcée en milieu 
rural. Sur le plan de l’incidence de la pauvreté non monétaire, les 2 régions les plus pauvres sont 
l’Atacora (72%) et le Mono (59,5%). Sur le plan de la pauvreté monétaire, ce sont le Couffo 
(40,6%) et l’Alibori (43%).  
 
Organisation administrative 
 
Sur le plan administratif, le Bénin compte 12 départements depuis le 15 janvier 1999, 
conformément à la loi N° 97-028 portant organisation de la République du Bénin. Ce sont : 
l’Alibori, l’Atacora, l’Atlantique, le Borgou, les Collines, le Couffo, la Donga, le Littoral, le Mono, 
l’Ouémé, le Plateau, et le Zou. Ces départements sont divisés en 77 communes (avec entre 50000-
200000 habitants). Les 77 communes sont subdivisées en 546 arrondissements (entre 5000-20000 
habitants) comportant 3743 villages et quartiers de ville, le village étant la plus petite unité 
administrative dans un arrondissement rural au même titre que le quartier de ville en milieu urbain. 

                                                 
2 Source: Cadre De Dépenses A Moyen Terme Du Secteur De La Santé  2010-2012 
3 Source: Cadre De Dépenses A Moyen Terme Du Secteur De La Santé  2010-2012 
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Un processus de décentralisation de l’administration, visant la prise en charge du développement 
communautaire par les communautés elles-mêmes, est actuellement en cours.4 
 
Les communes jouissent d’une autonomie financière sur le budget alloué par l’Etat et les revenus 
générés localement. La construction, l’équipement et la maintenance des établissements publics au 
niveau de l’arrondissement relèvent des communes. Elles n’ont cependant pas le pouvoir de 
gestion de ces établissements (loi 97-029 de 1999). 
 
Avec le nouveau découpage des Départements en cours de discussion, certaines communes 
chevaucheraient deux départements.  
 
Quant à l’organisation sanitaire, une ZS regroupe plusieurs communes. 
 
Tableau 3  Répartition des communes par ZS appuyées par PARZDS 
 

Départements/Zones 
sanitaires Communes Arrondissement

s 
Taux de 
couverture 

Atacora  47 94% 
Natitingou 9 

Boucoumbé 7 
Natitingou/Boucoumbé/Touco
untouna 

Toucoumtou
na 

3 

89%% 

Kouandé 6 
Péhunco 3 Kouandé/Péhunco/Kérou 
Kérou 4 

92% 

Tanguiéta 5 
Matéri 6 Tanguiéta/Matéri/Cobly 
Cobly 4 

100% 

Couffo  50 86% 
Aplahoué 7 
Djakotomey 10 Aplahoué/Djakotomè/Dogbo 
Dogbo 7 

79% 

Klouékanmé 8 
Lalo 11 Klouékanmè/Lalo/Toviklin 
Toviklin 7 

92% 

Donga  26 96% 

Bassila Bassila 4 75% 
Djougou 12 
Copargo 4 Djougou/Copargo/Ouaké 
Ouaké 6 

100% 

Mono  36 97% 
Lokossa 5 

Lokossa/Athiémè Athiémé 5 100% 

Comé 5 
Grand-Popo 7 

Bopa 7 
Comè/Grand-
Popo/Bopa/Houéyogbé 

Houéyogbé 6 

96% 

Bénin  547 89% 
Sources : Annuaire Statistique 2008/DPP/MS 

 
Comme le montre le tableau, les ZS appuyées par le projet comprennent au moins 3 communes en 
dehors de Bassila qui constitue (de même que la commune de Tchaourou dans le département du 
Borgou et celle de Banokoara dans l’Alibori) une zone sanitaire uni-communale. 
 

                                                 
4 Extrait de l’Enquête Démographie Santé 2006 
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La disparité entre le découpage administratif (dans le cadre de la décentralisation) et le découpage 
sanitaire complique la gestion et le fonctionnement intégré des zones sanitaires.    
 

1.2. LE CONTEXTE DES POLITIQUES NATIONALES 

Stratégie pour la réduction de la pauvreté 
 

Le gouvernement dispose d’un Document de Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 2007-
2009 (DSCRP).  Une nouvelle DSCRP pour la période 2010-2015 a été élaborée. Par rapport à la 
santé, la PNDS reprend les grands axes du DSCRP et les traduit en action à travers des plans 
opérationnels sectoriels.  
 
Les  Programme National de Développement Sanitaire (PNDS) 
 
Le Programme National de Développement Sanitaire (PNDS) pour la décennie 2009-2018 a été 
développé mais doit encore être adopté officiellement par le Gouvernement béninois Ce plan 
identifie les goulots d’étranglement du système de santé en vue de la définition des priorités pour 
accélérer l’évolution vers les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)  en matière de 
santé. Il constitue la référence pour orienter les interventions de tous les acteurs nationaux et des 
Partenaires techniques et financiers dans le secteur de la santé.  
 
La vision du PNDS s’inspire de la vision ALAFIA 2025, déduite des études prospectives à long 
terme. En accord avec celle-ci les participants aux Etats généraux du secteur de la santé ont 
proposé la vision suivante capable de contribuer au renforcement de la performance du système 
national de santé béninois : 
 « Le Bénin dispose en 2025 d’un système de santé performant basé sur des Initiatives publiques et 
privées, individuelles et collectives, pour l’Offre et la Disponibilité permanentes de Soins de 
Qualité, équitables et accessibles aux Populations de toutes catégories, fondées sur les Valeurs de 
Solidarité et de Partage de risques pour répondre à l’ensemble des besoins de santé du peuple 
béninois». 
 
L’un des objectifs spécifiques majeurs du nouveau Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS 2009-2018) est le développement des 34 Zones Sanitaires du pays :« Pour favoriser 
l’émergence d’un système performant de service et de soins de santé de qualité à toute la 
population, le gouvernement a réaffirmé la nécessité de renforcer à l’horizon 2016 la base de la 
pyramide sanitaire. Il s’agira de rendre toutes les zones sanitaires fonctionnelles afin qu’elles jouent 
pleinement leur rôle de cheville ouvrière de la mise en œuvre du présent plan au niveau 
opérationnel. Dans cette perspective, le secteur privé sera également encouragé et renforcé pour lui 
permettre de jouer pleinement son rôle dans l’offre de soins et services de santé. L’Etat joue le rôle 
de régulation, de conception de la politique, du suivi des normes. Cette ambition requiert du 
secteur une optimisation des ressources et des potentialités disponibles ». 
 

Pour ce faire, les objectifs globaux suivants ont été définis : 
 
- Assurer un accès universel aux services de santé et une meilleure qualité des soins pour l’atteinte 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
- Renforcer le partenariat pour la santé 
- Améliorer la gouvernance et la gestion des ressources dans  le secteur santé 
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En vue d’atteindre ces objectifs, le Plan National de  Développement Sanitaire a retenu les cinq  
principaux domaines stratégiques suivants : 
 

- la prévention et la lutte contre les principales maladies et l’amélioration de la qualité des 
soins  

- la valorisation des ressources humaines 
- le renforcement du partenariat dans le secteur, la promotion de l’éthique et de la 

responsabilité  médicale  
- l’amélioration du mécanisme de financement du secteur  
- le renforcement de la gestion du secteur. 

 
Ces domaines prioritaires ont été déclinés en programmes et sous programmes dont la mise en 
œuvre efficiente permettra au secteur santé de relever les multiples défis : 
 

Objectifs Domaines Stratégies 
Assurer un accès 
universel aux 
services de santé 
et une meilleure 
qualité des soins 
pour l’atteinte des 
Objectifs du 
Millénaire pour le 
Développement 
(OMD). 

• La prévention et 
la lutte contre les 
principales 
maladies et 
l’amélioration de 
la qualité des 
soins ;  

- Rendre toutes les zones sanitaires fonctionnelles pour leur 
permettre d’être la cheville ouvrière de la mise en œuvre au niveau 
opérationnel du présent Plan- Promouvoir la culture du continuum 
des soins à savoir : soins promotionnels, préventifs, curatifs, 
réadaptatifs et palliatifs 
- Elever au rang de priorité nationale l’assurance qualité des soins et 
des services à tous les niveaux, ce qui entraîne nécessairement de 
remplir certaines conditions préalables (disponibilité des services à 
100%, 24 h sur 24, accessibilité culturelle et financière, 
établissement des normes, standards et procédures) 

• Renforcer le 
partenariat 
pour la santé 

 

• Le renforcement 
du partenariat 
dans le secteur, la 
promotion de 
l’éthique et de la 
responsabilité  
médicale 

• L’amélioration du 
mécanisme de 
financement du 
secteur  

 -Mettre en œuvre l’intégration des différentes médecines 
(occidentales et alternatives d’une part, médecine traditionnelle 
d’autre part), ainsi que celle des activités au sein de chacune de ces 
médecines 
 -Instaurer un environnement favorable à la modernisation du 
système  de santé béninois 
 -Promouvoir un leadership visionnaire qui s’appuie sur une 
approche systémique, participative et non bureaucratique et qui 
recherche une meilleure cohérence du processus gestionnaire 
 -Mettre en place un dispositif créatif, transparent et performant de    
financement du secteur, impliquant tous les secteurs et toutes les 
parties prenantes (assurance maladies et mutuelles de santé)  

• Améliorer la 
gouvernance 
et la gestion 
des ressources 
dans  le 
secteur santé. 

• la valorisation des 
ressources 
humaines 

• le renforcement 
de la gestion du 
secteur 

-Mettre sur pied un Organe National chargé de la conceptualisation 
de la vision et des politiques du secteur 
-Promouvoir une culture managériale orientée  vers le " 
bénéficiaire", qui incite à mettre les besoins et les droits, les intérêts 
et les problèmes des  bénéficiaires des prestations au-dessus de 
toutes autres  considérations  
-Instaurer un système de gestion fondée sur la culture de la 
performance, du sens de la responsabilité et axé sur les résultats  
-Procéder à la transformation de l’administration de la santé en une   
administration soumise à l’obligation de résultats, à l’obligation de 
compte rendu, à l’évaluation publique 
-Revoir les dispositions du Code des Marchés Publics afin de 
simplifier et d’impliquer les utilisateurs dans le processus 
d’acquisition des équipements  
répondre  aux exigences gestionnaires des prestations de services 
en : 
- fournissant des services indirects (approvisionnement régulier en 
médicaments, consommables médicaux et réactifs, logistiques, 
système d’information sanitaire, supervision et formation en cours 
d’emploi, les normes et standards, le financement, la maintenance, 
etc); 

- favorisant la concertation entre décideurs, bénéficiaires et 
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professionnels pour l’acquisition des biens nécessaires à la 
réalisation des prestations. 

 

Le 1er Plan Triennal de Développement 2010-2012 (PTD) est l'outil opérationnel pour la mise en 
œuvre du PNDS. Celui-ci doit encore être validé et budgétisé pour arriver à un Cadre des 
Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour le secteur de la santé est également en cours 
d’élaboration.  Il constituera – avec d’autres documents tels que la redéfinition du PMA, le guide 
de supervision intégrée etc …- la base du Compact national / IHP+.  

 

 

Compact national dans le cadre du International Health Partnership (IHP+) 

L'IHP+ est un partenariat international pour la santé et initiatives liées. Créé à Londres en 
septembre 2007, il compte 42 membres dont la Belgique et le Bénin. L’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) et la Banque Mondiale coordonnent cette initiative. Elle vise à accroître les efforts 
et les ressources dans le domaine de santé pour la réalisation des OMD liés à la santé. Il s’agit en 
fait de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide dans le secteur de la 
santé. Le Bénin et la Belgique ont adhéré à l’IHP+ en signant le Compact Global en 2009.   

Dans quatre pays un Compact National a été adopté et dans trois, dont le Bénin,  il est en cours 
d’élaboration. C’est un document qui concrétise les engagements du Gouvernement et des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du système de santé. Le Compact devra aussi définir 
un cadre commun de résultats, un cadre fiduciaire, une matrice des politiques prioritaires et un 
cadre de suivi des engagements respectifs des partenaires signataires. 

 

Tableau 4 : Matrice programmatique proposée pour le PTD 

 COMPOSANTES PROGRAMMATIQUES D’ACTION 

 CPA1 : Accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement 

 CPA2 : Lutte contre la mortalité maternelle et néonatale 

 CPA3 : Lutte contre la mortalité infantile et juvénile 

 CPA4 : Lutte contre les maladies prioritaires (IST/VIH/SIDA, Paludisme, Tuberculose) 

 CPA5 : Lutte contre les autres maladies  

 CPA6 : Promotion des autres aspects de santé 

COMPOSANTES   
PROGRAMMA 
TIQUES DE    
SOUTIEN 

CPS1 :  
Développe
ment et 
valorisatio
n des 
ressources 
humaines 

CPS2 :  
Disponibilit
é des 
médicament
s, des 
vaccins, des 
produits  
sanguins  et  
des 
consommabl
es de bonne 
qualité  

CPS3 :  
Accessibilité 
Géographiqu
e équitable et 
maintenance 
des 
équipements  

CPS4 :  
Promotion de 
l’assurance 
qualité, de 
l’éthique et 
de la 
responsabilité 
médicale, et 
régulation du 
secteur 

CPS5 : 
Communicatio
n pour le 
Changement 
de 
comportement 
et promotion 
des actions sur 
les 
déterminants 
de santé 

CPS6 :  
Accès 
financier 
aux soins et 
du 
financement 
du secteur 

CPS7 :  
Développe
ment  
hospitalier  
et 
promotion 
de la 
recherche 
en santé 

CPS8 :  
Renforce
ment de la 
multisecto
rialité, des 
capacités 
institution
nelles et 
du 
Partenariat 

CPS9 : 
Promotion de la 
Sécurité 
Transfusionnelle 
et renforcement 
des capacités 
diagnostiques 
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Des stratégies nationales spécifiques pour augmenter l’accessibilité des groupes 
vulnérables aux soins de santé  

 
En 2007 le gouvernement a lancé une politique de gratuité des soins. Il s’agit plus concrètement de 
la gratuité de la césarienne, et des soins aux enfants de 0-5 ans.   
Parallèlement à ce travail, le Ministère de la Santé (Direction de la Programmation et de la 
Prospective) avec l’appui de la Banque Mondiale, du Fonds des Nations unies pour l’Enfance, 
Fonds des Nations Unies pour la Population, et de l’OMS a élaboré en février 2007 un document 
de survie de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Ce document comprend aussi une estimation 
des coûts par MBB en vue d’atteindre les OMD 4, 5 et 6 et une autre estimation des coûts sur la 
base du modèle élaboré par le ‘Millénium project’.  
 
Un  Fonds  sanitaire  des  Indigents  a  été  formellement  institutionnalisé  en  2004  au  Bénin. Il 
existait déjà autrefois sous  une  fo rme  peu  o rganisée et non structurée. La gestion du Fonds 
est désormais régie par un manuel de procédure dit  « Mécanisme  d’Utilisation »  (MU),  élaboré  
par  la Direction des Ressources Financières et Matérielles ( DRFM).  
La part réservée au Fonds sanitaire des Indigents dans le budget du Ministère de la Santé 
s u f f i t  pou r  le moment, au vu des montants alloués et consommés. Entre 2005 et 2007, le 
montant  total  du  Fonds  s’est  élevé  à  3,266  milliards  de  FCFA  au  plan  national,  soit  environ  
1 milliard de FCFA par an. 
Une évaluation de la gestion du Fonds, réalisée par la DRFM en février 2006, montre une très 
faible  utilisation  du  Fonds  en  2005  (6,7  %  des  crédits  disponibles)  et une  nette  progression  en 
2006 (à 42 %), cependant fort variable selon les endroits, allant de 0 à 100 %. 
Selon la même source, sur un total de 7.096 bénéficiaires dont les données sont disponibles pour 
2006, 50 % sont des femmes, 29 % des hommes et 21 % des enfants. Les urgences obstétricales et 
chirurgicales ainsi que le paludisme sont les principaux motifs de recours aux crédits du Fonds. 
 
Les  événements récents dans le secteur de la santé au Bénin 
 
Tableau 5 : Les événements récents dans le secteur de la santé au Bénin 
 
Titre de l’évaluation Institutions impliquées Domaines / thèmes couverts Dates 

Signature du Compact 
global  

MS, OMS, BM, UNICEF, 
Coopération Belge 

Développement d’une approche 
sectorielle  

Fin 2009 

Audit institutionnel et 
organisationnel du niveau 
intermédiaire et ZS  

MS, PTF, CTB, structures 
décentralisées  

Analyse des institutions, de l’organisation 
du niveau DDS et ZS 

Sept 2009 

Audit organisationnel du 
MS 
 

MS, OMS,… 
Analyse des institutions, de l’organisation 
du MS 

Juin 2008 

Rapport de performance 
2006 

Ministère de la santé Performance sectorielle 
Décembre 

2007 

Etats Généraux de la santé 
Ministère de la santé 
OMS, FNUAP, CTB 

Gouvernance, qualité des soins et 
services, ressources humaines, 

Novembre 
2007 

Plan National stratégique de 
Développement des 
Ressources Humaines en 
santé 

OMS, 8ème FED, FNUAP 
Développement des ressources humaines 
en santé 

Draft 
novembre 2007 
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Le système de soins de 
santé du Bénin: Principales 
caractéristiques systémiques 
et propositions de 
renforcement 
 

DPP CTB GAVI 

Analyse de la situation sanitaire : offre de 
soins, financement, organisation 
administrative, contre performance et 
leurs causes 
Proposition de solutions : pièges à éviter 
pour réussir la réorganisation et le 
renforcement du système sanitaire 
 

Septembre 
2007 

Evaluation rapide de la 
fonctionnalité des zones 
sanitaires  

OMS, MS Fonctionnalité des zones sanitaires Août 2007 

Plan pluriannuel complet du 
PEV 2009-2013 

MS, UNICEF, OMS, AMP 
La gestion du PEV (estimation des 
besoins et viabilité financière) 

Octobre 2006 

 
Evaluation rapide du 
système de santé au Bénin 
 

USAID, MS MSH, 
MEASURE Evaluation, 
Quality assurance Project 

Analyse du système sanitaire 
Identification des forces et faiblesses 
Repérage des obstacles à la performance 
du secteur 
Approches de solution 

Juin 2006 

Stratégies Nationales de 
réduction de la mortalité 
maternelle et néo-natale 

USAID, OMS, UNICEF, 
FNUAP, ACQUIRE, 
Ministère de la santé 

Santé familiale et infantile Mars 2006 

Revue à mi-parcours des 
politiques et stratégies du 
secteur santé 2002-2006 

Ministère de la santé 
Cabinet d’étude BASP’96 

Appréciation de la mise en ouvre de la 
stratégie sectorielle 

Juillet 2005 

 
 

1.3. L’ORGANISATION DU SECTEUR DE LA SANTE  

Le système de la santé au Bénin comprend toutes les institutions, structures et acteurs dont les 
actions visent en premier lieu à atteindre et à soutenir la bonne santé.   
 
Le secteur public par rapport à la santé se présente comme suite ;  
 
Tableau 6.- Secteur public de la santé au Bénin 
 
Niveaux Structures Institutions hospitalières et Spécialités 

socio- 
sanitaires 

 
 
 
CENTRAL  
OU NATIONAL 
 

 
 
 
Ministère de la Santé 

- Centre National Hospitalier 
et Universitaire (CNHU-HKM) 
- Centre National de 
Pneumo- Phtisiologie 
- Centre National de Psychiatrie
- Centre National de 
Gérontologie 
- l’Hôpital de la Mère et de 
l’Enfant 
Lagune (HOMEL) 

-Médecine 
–Pédiatrie 
–Chirurgie 
–Gynéco-obstétrique 
–Radiologie 
–Laboratoire 
-O.R.L 
-Ophtalmologie 
-Autres spécialités 
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INTERMEDIAIRE 
ou 
DEPARTEMENTA
L 

 
 
Direction 
Départementale de 
la Santé 
(DDS) 

- Centre Hospitalier 
Départemental 
(CHD) 
- Centre d’Information, de 
Prospective, d’Ecoute et de 
Conseil (CIPEC) 
-  Centre  de  Traitement  Anti  
Lépreux 
(CTAL) 
-Centre de l’Ulcère de 
Buruli d’Allada et de 
Pobè 
-Centre de Pneumo-

-Médecine 
–Pédiatrie 
–Chirurgie 
- Gynéco-obstétrique 
ORL- 
Ophtalmologie 
-Radiologie 
-Laboratoire 
- Autres spécialités 

 
 
 
 
 
 
 
PERIPHERIQUE 

 
 
 
 
 
Zone Sanitaire 
 
(Bureau de Zone) 

- Hôpital de Zone  (HZ) 
- Centre de Santé (CS) 
- Centre d’Action de la 
Solidarité et d’Evolution de la 
Santé (CASES) 
-Formations sanitaires    privées
-Centre de Détection de la 
Tuberculose (CDT) 
-Unité Villageoise de 
Santé (U.V.S.) 

-Médecine générale 
- Chirurgie d’urgence 
–Gynéco-obstétrique 
- Dispensaire 
- Maternité 
- Alphabétisation 
- Loisirs 
-Radiologie 
-Laboratoire 
-Pharmacie ou 
dépôt 
pharmaceutique 
-Soins 
-Accouchements 
-Caisse de pharmacie 

Sources : Annuaires statistiques 2008, DPP/MS 

 

L’organisation du niveau intermédiaire ou départemental dans le domaine de la santé 
 
Le niveau intermédiaire ou départemental a pour mission d’accompagner les ZS à faire connaître, 
comprendre et appliquer les normes, directives et stratégies nationales (PNDS) tenant compte des 
conditions locales. Cela signifie que chaque DDS va i) apporter un appui stratégique et technique 
au développement des zones sanitaires (planification, coordination, surveillance épidémiologique, 
supervision) et aux centres hospitaliers départementaux; ii) concevoir et mener des programmes de 
formation en cours d’emploi ; iii)  assurer un suivi du respect des normes et techniques ; iv) assurer 
un suivi et une évaluation des activités ; v) veiller à la cohérence du système de santé au sein du 
département. Son rôle est également de i) faciliter le flux d'information entre le niveau opérationnel 
et le niveau central, ii) documenter les expériences d’une façon systématique,.  iii) donner un 
feedback argumenté au niveau central par rapport à la mise en œuvre des politiques nationales.  
Ces tâches sont exécutées par l’intermédiaire d’organes de gestion5 dont la principale est la 
Direction Départementale de la Santé (DDS). La DDS est sous la tutelle du Préfet du 
Département. Il n’existe pour ce niveau néanmoins pas un comité de gestion de santé comme au 
niveau des ZS.  Le nombre des Départements Sanitaires (dirigés par une DDS) est de six au total 
(DDS de l’Atacora-Donga, DDS du Borgou-Alibori, DDS du Zou-Collines, DDS du Mono-
Couffo, DDS de l’Atlantique-Littoral, DDS de l’Ouémé-Plateau). Chaque DDS couvre ainsi 2 
départements administratifs. 
Au niveau départemental il existe deux organes destinés à la coordination et la concertation :  
le comité de direction de la DDS élargi aux zones sanitaires qui siège une fois par trimestre, 
le comité départemental d’exécution et d’évaluation des projets et programmes (CDEEP) du 
secteur de la santé siégeant en réunion semestrielle dans un esprit de collaboration multisectorielle 
pour faire le point du niveau d’exécution de tous les projets.  Le CDEEP présidé par le préfet, 

                                                 
5 .A part la DDS, il y a d’autres organes de gestion tels que leComité départemental d’exécution et d’évaluation des 
programmes de santé, la Conférence administrative départementale, les Conseils d’administration, les directions 
hospitalières, comités de direction, commissions médicales consultatives. 
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comprend les membres de la Commission Administrative (responsables des directions 
déconcentrées des départements ministériels) du Département, les partenaires techniques et 
financiers du secteur, médecins coordonnateurs de la zone sanitaire, les médecins chefs des 
communes, chefs de services des mairies, le secteur sanitaire privé, association des usagers. Les 
maires ne participent pas au CDEEP.) 
 
Les Centres Hospitaliers Départementaux (CHD) constituent le premier niveau de soins 
‘tertiaires’. Jusqu’à présent les actes chirurgicaux se font à ce niveau. De plus, ils donnent un appui 
technique aux échelons plus décentralisés.  
 
L’organisation du niveau opérationnel  dans le domaine de la santé 
 
Le niveau opérationnel a pour mission d’exécuter des activités de santé curatives, préventives et 
promotionnelles. Il est découpé en 34 zones sanitaires (ZS) qui suivent partiellement le découpage 
administratif : la ZS regroupe en moyenne trois communes ou des parties de communes.  
 
La vision du gouvernement sur le développement intégré des ZS est d'améliorer l’accès à des 
services de santé publique de qualité et l'amélioration des conditions sociales sanitaires. Le PNDS 
définit les lignes suivantes d’action du développement des ZS: 
 
• Rendre accessibles les soins de premier échelon aux populations (accessibilité géographique, 

financière) ; 
• Améliorer la qualité des soins et services de santé de premier échelon ; 
• Améliorer le système de référence et de contre-référence à tous les niveaux ; 
• Renforcer l’intégration des activités à tous les niveaux ; 
• Rendre les structures sanitaires existantes conformes aux normes en matière d’infrastructures et 

d’équipements ; 
• Doter les structures sanitaires de premier échelon de personnel qualifié ; 
• Renforcer les capacités de coordination et de conseil des DDS et des organes de gestion des 

zones sanitaires ; 
• Préciser les rôles et responsabilités de chaque niveau de la pyramide sanitaire et les liens entre 

les différents niveaux. 
 
Le développement de la ZS vise à de renforcer la décentralisation administrative et politique, la 
participation communautaire, ainsi que le partenariat entre les secteurs public et privé. Ce processus 
s'intègre dans la réforme  territoriale  devant concourir à l'enracinement de la gestion au niveau 
opérationnel et au renforcement du pouvoir communautaire dans tous les domaines.  
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Organigramme de la Zone Sanitaire:  
 

 
Le Bureau de Zone, bureau technique d’exécution des programmes de santé, est dirigé par le 
médecin coordonnateur de zone. L’Equipe d’Encadrement de Zone Sanitaire (EEZS) ou 
équipe cadre est un organe technique de planification, de coordination, de supervision et de 
monitoring. Elle assure la gestion des services de soins. Le développement intégré de la ZS. L’EEZS 
comprend tous les médecins de la ZS y compris ceux de l’Hôpital de Zone. 
L’organe de décision de la zone sanitaire est constitué par le comité de santé de zone (COSA). Il 
comprend les représentants de tous les maires (entre 1 et 4 suivant le nombre de communes 
constituant la ZS. 
 
Tableau 7 :  La composition des organes de gestion de la ZS 
 

Organes Composition Fonction 
 
 
Comité  de Santé 

1. Elus locaux (représentants des maires) 
2. ONG (un représentant) 
3. Agents de santé 
4. Associations 

 
 
Organe de décision 

 
 
 
 
Equipe 
d’Encadrement  de 
ZS 

1. Médecins (tous les médecins de la ZS)  
2. CAR 
3. Comptable 
4. Technicien d’action sociale 
5. Technicien d’Assainissement 
6. Infirmier major  
7. Sage-femme ‘major’ 
8. Technicien de maintenance 
9. Responsable de la cellule statistique 

 
 
 
Organe d’exécution 

 
Il existe un réseau de services de premier contact constitué des Centres de Santé 
d’Arrondissement (CS), des Centres de Santé Communaux (CSC),  et des formations sanitaires 
privées.  Ils offrent le paquet minimum d’activités (PMA) qui comprend des soins préventifs, 

Source : Annuaire Statistique 2008/DPP/MS 

Organe  de décision Organe 
technique 

Etablissement de 
soins 

Fonctions et 
rôles 

Comité de santé de 
la ZS (COSA) / 
Comité de gestion 

de l’HZ 
(COGEHZ) 

Equipe 
d’Encadrement de 
Zone Sanitaire 

(EEZS) 

Hôpital de Zone Planification, 
Budgétisation, 
Coordination, 
Supervision 
Activ de référ.  

Comité de 
Gestion des 

Centres de Santé 
(COGECS) 

Comité de 
direction  du 
centre de santé 

(CODIR) 

Centre de santé Planification, 
Budgétisation, 
Exécution des 
activités  
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promotionnels et curatifs. Ces centres de premier échelon sont appuyés par un hôpital de zone, 
hôpital de première référence qui offre un paquet complémentaire d’activités (PCA)  
 
Chaque Centre de Santé dispose d’un Comité de Gestion de centre de santé (COGEC) qui est 
l’organe de décision à ce niveau de soins. 
 
 L’organe de décision au niveau de l’HZ est le comité de gestion de l’hôpital de zone (COGEHZ) 
qui joue le rôle de Conseil d’Administration au sein de l’hôpital.  
Les organes de gestion de la ZS et de l’HZ fonctionnent séparément. Il n’existe pas une réelle 
gestion intégrée au niveau de la ZS.   

Les programmes de lutte contre des maladies spécifiques sont gérés depuis le niveau central. 
avec le plus souvent au niveau département des services déconcentrés au niveau de la DDS  
 
Le secteur privé est varié. Il s’agit aussi bien des cabinets médicaux et de soins que 
d’établissements plus complexes tels que des cliniques, à but lucratif ou non. Il dispose d’un poids 
prédominant dans le secteur ambulatoire (63% des consultations en 2004). L’implantation de ces 
structures se fait sans réglementation ni supervision. Il n’est pas rare de voir cohabiter plusieurs 
établissements dans un rayon de moins de 2 km. Dans sa vision sur le développement de la ZS, 
l’Etat encourage le secteur privé  à jouer pleinement son rôle dans l’offre de soins, ceci dans un 
cadre régulé..   
Plusieurs types d’acteurs y sont actifs : religieux, associations, professionnels privés. Le sous-
secteur privé à vocation sociale (secteur confessionnel) coopère déjà avec le gouvernement.  

 

Le Paquet d’Interventions à Haut Impact (PIHI) 

Dans le cadre de relance des activités de monitoring et de la supervision, un Paquet d’Interventions 
à Haut Impact a été défini comme  devant faire l’objet d’une attention particulière pour contribuer 
à l’atteinte des OMD 

Le Paquet d’Interventions à Haut Impact de Base (PIHIB) se définit comme un ensemble 
d’interventions dont l’impact sur la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile est 
scientifiquement prouvé et qui est actuellement mis en œuvre dans les formations sanitaires. 

Le Paquet d’interventions à Haut Impact complémentaires est un ensemble d’interventions dont 
l’impact sur la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile est scientifiquement prouvé mais 
qui n’est pas actuellement développé ou à petite échelle dans les formations sanitaires.  

Un défi consiste à veiller que l’offre des soins continue à prendre en compte l’ensemble des 
besoins prioritaires de la population.   

 

1.4. AUTRES ACTEURS DANS LE SYSTEME DE SANTE LOCAL 

A part les prestataires (publics et privés) et les organes de gestion dans le système de santé local, il y 
a d’autres acteurs qui ont un lien avec la santé. Dans le contexte de la déconcentration et de la 
décentralisation du système de santé et le développement cohérent de la zone sanitaire, les EEZS 
et DDS appuyées ont un intérêt à développer des liens forts et clairs avec leurs partenaires locaux..   
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Figure 7: Revue des principaux acteurs dans le système de santé local    

 
Administration locale  
 
L’avènement de la décentralisation au Bénin depuis 2003 a fait des communes le pôle de 
développement local et de décisions administratives qui influencent l’offre des services dans 
différents secteurs des services déconcentrés. La dimension multisectorielle des problèmes de santé 
liée à ce contexte permet de rapprocher davantage les structures décentralisées et le secteur santé.  
 
En vu du renforcement du partenariat avec les structures décentralisées, le ministère de la santé a 
envisagé depuis quelques années la création d’un cadre juridique entre secteur santé et élus locaux, 
l’inscription d’un crédit destiné à la santé aux services de santé et un autre crédit destiné à la 
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couverture sanitaire. Conformément aux dispositions des articles 95, 100 et 101 de la loi 97-029 du 
15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, il est conféré à la 
commune des compétences en matière (i) de préservation des conditions d’hygiène et de salubrité 
publique, (ii) de réalisation, de l’équipement et des réparations des centres publics de santé et de 
promotion sociale au niveau de l’arrondissement, du village ou du quartier de ville, et à ce titre, 
l’Etat lui transfère les ressources nécessaires, (iii) d’aide sociale aux déshérités et aux sinistrés. 
Ces compétences sont considérées aujourd’hui comme transférées mais « non exercées » par les 
communes ou partiellement si on se réfère au rapport interministériel sur les transferts de 
compétences publié début 2007. Ce rapport soulignait que la construction des centres de santé de 
base restait au niveau du Ministère pour l’année 2006 et que des réflexions étaient en cours pour les 
investissements sur PIP pour les années suivantes.  
 
Il y a des défis :  
 
- En terme de déconcentration avec principalement :   

• La centralisation excessive des programmes nationaux représentant plus de 50 % du budget 
du ministère et qui ne délèguent pas leurs crédits au niveau des DDS ou des ZS,  

• Un déficit en ressources humaines qualifiées,  
• Une articulation insuffisante avec les autorités locales (communes). 

 
-  En terme de décentralisation avec : 

• L’absence d’une réelle mise en œuvre des transferts de compétences et de reconnaissance 
de la maîtrise d’ouvrage communale pour les centres de santé de base, 

• Une programmation des investissements sur le territoire communal qui se fait sans 
s’articuler avec les PDC, 

• Une programmation des activités des ZS qui ne part pas de l’échelle communale comme 
unité de programmation (sauf quand la ZS correspond à une commune). 

• Une place marginale des élus dans le dispositif de cogestion, ne tenant pas compte des 
compétences transférées, 

• Des transferts financiers très limités, pour des réalisations secondaires et d’amélioration de 
l’existant. 

 
Les services publics  
 
Les services publics tels que l’éducation, la protection sociale, l’hydraulique, le développement 
rural… ont un lien avec la santé. Ils ont leur propre ministère mais dans le cadre de la 
décentralisation, les communes ont obtenu une plus grande responsabilité dans le domaine de la 
santé. Ceci permet une approche multisectorielle. Le CDEEP est une interface de concertation 
entre tous ces acteurs au niveau départemental, et un instrument pour concrétiser cette approche.  
Certains services comme le service social ont des unités au sein du système de santé même. Ces 
unités doivent travailler en concertation avec le service social de la commune.  
 
Le partenariat avec les ONG et la société civile  
 
Les acteurs de la société civile et des ONG disposent de centres de santé qui fonctionnent aussi 
bien dans l’informel que dans le formel. Un effort de structuration est fait pour formaliser leurs 
relations avec le secteur public. Leur collaboration avec les DDS et les zones sanitaires dans le 
domaine de la prévention et la surveillance des maladies prioritaires (paludisme, sida, tuberculose, 
polio, rougeole, fièvre jaune, tétanos nouveau-nés, etc.) se confirme de plus en plus. 
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Mutuelles de Santé 
 
Le mouvement mutualiste est en pleine évolution :   
 

• Mise  en  place  d’une  mutuelle  de  santé  complémentaire au  profit  des  Agents  de  
l’Etat  :  un système  complémentaire  à  la  couverture  maladie  des  Agents  de  l’Etat  est  
actuellement  en cours  d’étude  de  faisabilité  sur  l’initiative  du  Ministère  du  Travail  et  
de  la  Fonction  Publique (MTFP),  avec  l’appui  du  Bureau  International  du  Travail  
(BIT).  L’objectif  est  d’examiner  la faisabilité  d’une  mutuelle  de  santé  qui  
interviendrait   de manière complémentaire  au  régime  dont bénéficient actuellement les 
agents de l’Etat. La mise en œuvre de cette mutuelle qui devra couvrir une population 
importante sur l’ensemble du territoire nécessitera de mettre en œuvre des moyens de 
gestion importants. 

• Renforcement des systèmes de protection sociale pour les acteurs de l’économie informelle 
et du  monde  rural.  Des  systèmes  innovants6  sont  en  cours  d’expérimentation. Il  
s’agit  notamment  de  la  Mutuelle  de  Sécurité  Sociale  promue  par  le  MTFP  et 
administrée par des organisations socioprofessionnelles de l’économie informelle. L’appui 
de l’Etat  permet   à   cette   mutuelle   de   disposer   des   moyens   nécessaires   à   une   
gestion professionnelle   

• Appui  au  développement  des  mutuelles  de  santé :  il existe  aujourd’hui un  Plan  
stratégique  de développement des mutuelles de santé élaboré par le Ministère de la santé 
en collaboration avec  le  Cadre  National  de  Concertation  des  Structures  d’Appui  aux  
Mutuelles  de  Santé (CONSAMUS)   et   les   mutuelles   de   santé.   Ce   plan   prévoit   
certaines   actions   dont   le renforcement de la sensibilisation et la communication vers les 
populations, le renforcement de l’appui  technique  et  financier  de  l’Etat  aux  mutuelles  
de  santé  et  la  mise  en  place  d’un programme d’appui aux mutuelles de santé. Les 
actions prévues sont réparties entre les ONG et structures d’appui aux mutuelles, les 
ministères techniques concernés et les mutuelles de santé nécessiteront de moyens 
financiers pour leur réalisation. 

• Elaboration  d’un  cadre  juridique  favorable  au  développement  des  organisations  
mutualistes. L’UEMOA à l’élaboré un texte législatif pour les mutuelles de santé au niveau 
de la zone. L’adoption d’une législation permettra de doter les mutuelles de santé d’un 
statut juridique. Pour être efficace, cette législation devra cependant s’accompagner de 
différentes mesures : i) renforcement des compétences au niveau de la tutelle, ii)  
élaboration d’un cadre national de contractualisation. 

• Appui à la mise en place de réseaux et unions de mutuelles de santé actuellement en cours 
de création et susceptibles d’offrir aux mutuelles de santé des services techniques et 
financiers communs (services de gestion, sécurisation financière, etc.). Ces réseaux et 
unions constituent  un  outil  de  pérennisation  des mutuelles de santé mais ces dernières 
ne peuvent à elles seules assurer le financement des services communs et du personnel 
technique. 

• L’UNICEF s’investit actuellement dans une étude par rapport à la protection sociale. 
 
Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)  
 

                                                 
6 La  Mutuelle  de  Sécurité  sociale  de  Cotonou  fait  actuellement  l’objet  d’un programme  de  renforcement  avec  
l’appui  du  BIT  et  cette  expérience  devrait  être  diffusée progressivement aux grandes villes du pays. Un tel 
système peut offrir à des travailleurs de l’économie  informelle  (essentiellement  en  milieu  urbain)  un  système  de  
protection  sociale offrant une assurance maladie et un système de capitalisation pour la vieillesse. 
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En annexe  le point 7,6 est repris une liste des PTF principaux par zone sanitaire appuyée par le 
projet.   
 

1.5. DEFIS POUR LE SYSTEME DE SANTE LOCAL  

L’inventaire des défis est principalement basé sur :  
 

- L’audit organisationnel au niveau central et décentralisé 
- Les visites, ateliers, réflexions conjointes lors de la première mission de formulation 
- Les évaluations finales Klouékanmè, Toviklin, Lalo - Bassila (KTL-B) et Projet 

d’Amélioration de la Sécurité Transfusionnelle (PASTAM) 
- L’évaluation à mi-parcours de Comé 
- L’étude de l’état des lieux (janvier 2010) 

 
Les défis7 sont regroupés en 4 grands axes qui sont aussi les 4 résultats du projet comme identifiés 
durant l’atelier en préparation du dossier de formulation. A travers les 4 résultats à atteindre, le 
projet appuiera le Ministère de la Santé à mettre en œuvre les recommandations de l’audit 
organisationnel des Directions Départementales de la Santé et des Zones Sanitaires, réalisé en 2009 
et validé par le MS, « afin de mener  une réforme globale  devant conduire  le système de santé vers 
l’amélioration continue de la performance des prestations  et vers l’atteinte des objectifs du secteur 
et ceux du millénaire pour le développement » . 
 
Défis par rapport à l’accessibilité, l’organisation et la qualité des soins dans les ZS 
 
Principaux constats tirés de l’audit organisationnel des DDS et ZS : 
 
- Une performance insuffisante du système de soins  

o Une utilisation plutôt faible des services de santé 
o Une insuffisance de qualité des soins et des services 
o L’atteinte incertaine des OMD du secteur 
o Un financement qui pèse sur les ménages 

- Le niveau central évolue en programmes et sous-programmes concentrant fortement les ressources à son niveau. 

- Le niveau périphérique constitué de zones sanitaires est constamment perturbé dans son fonctionnement : 
nombreuses interférences… 

- Les centres hospitaliers départementaux (CHD) n’ont pas le plateau technique nécessaire pour jouer pleinement 
leur rôle de deuxième référence  

 
Les constats lors de la formulation (à travers la lecture des documents, visites de terrain, et l’atelier 
à Lokossa) vont dans le même sens :  
 
- Il y a un besoin de développer une carte sanitaire prospective, consolidée et validée pour chaque 

ZS pour assurer graduellement une bonne couverture géographique. 
- La cohérence entre les différents niveaux/services des soins n’est pas assurée à cause  i) d’une 

tendance de multiplication des niveaux de soins (avec des risques de délais d’une prise en charge 
adéquate des patients au niveau approprié), ii) l’absence d’un système de référence et de contre-
référence fonctionnel entre les CS/CSC/HZ et CHD, iii) un manque d’intégration réelle des 
programmes de lutte contre des maladies spécifiques dans le Paquet Minimum d’Activités 
(PMA) et le Paquet Complémentaire d’Activités (PCA).  

                                                 
7 Pour des détails par rapport au défi cf. annexe 7.5  
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- L’utilisation des services publics est faible entre autres en raison de la perception négative de la 
qualité des services. Les supervisions sont  irrégulières, et peu formatrices et intégrées. Le besoin 
d’une approche globale de  la qualité est ressenti. Les Formations Sanitaires (FoSa), en plusieurs 
endroits, ne disposent pas d’un traitement adéquat des déchets biomédicaux et non médicaux.. 

 
Défis par rapport à la gestion du système de santé local  
 
Constats tirés du résumé de l’audit organisationnel des DDS et ZS : 
- Une décentralisation trop lente du secteur : 
 
o Le niveau intermédiaire reste faible : Les Directions Départementales sont en perte de pouvoir et leurs 

fonctions sont en inadéquation avec les enjeux actuels du secteur ;ils n’assument pas correctement leur rôle de 
contrôle, de soutien et d’accompagnement des zones sanitaires dans leur développement  

o Le niveau périphérique constitué de zones sanitaires est constamment perturbé dans son fonctionnement : 
nombreuses interférences, manque de ressources surtout humaines qualifiées, leadership faible, insuffisance de 
management, taille EEZS trop grande, HZ souvent déconnecté et solitaire 

 

- Les ressources humaines (RH) sont mal réparties et peu motivées :  
 
o les programmes au niveau central absorbent à eux seuls plus de 15% des ressources humaines,  
o les zones sanitaires sont dégarnies et les rares personnels qualifiés ne sont pas rationnellement utilisés.  
o Les acteurs du terrain déplorent une politisation croissante et une impunité dans la gestion des ressources 

humaines. 
o Les personnels de santé sont peu motivés et peu contrôlés. 
 

- En ce qui concerne les ressources financières, malgré les efforts louables observés ces dix dernières années on note  
que: 

 
o Les ménages restent les plus grands contributeurs du financement du secteur santé. 
o La part du budget national allouée à la santé est toujours en dessous du taux de  10% recommandé par 

l’OMS.  
o La qualité de consommation des crédits mis à la disposition des zones sanitaires laisse à désirer : insuffisance 

de contrôles, notification tardive. 
o L’apport des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) n’est pas bien canalisé. 
 

- Une faiblesse en matière de maintenance des infrastructures et équipements 

- Des conditions de conservation de médicaments dans les ZS qui laissent à désirer. 
 

Les constats lors de la formulation (à travers la lecture des documents, visites de terrain, et l’atelier 
à Lokossa) vont dans le même sens :  
 
- Le DDS n’est actuellement pas en mesure de jouer son rôle pivot entre le niveau opérationnel et 

le niveau central.      
- Le concept ‘zone sanitaire intégré n’est pas clair pour la plupart des acteurs. Les constats sont les 

suivants : i) une vulgarisation insuffisante des textes par rapport au développement des ZS, ii) 
une incohérence entre le découpage administratif et les ZS  iii) une juxtaposition des organes de 
décision au sein de la ZS  

- L’autonomie de la ZS décrite dans les textes n’est pas toujours respectée. Ainsi, les budgets 
décentralisés ne viennent pas régulièrement ou sont insuffisants, les programmes verticaux ne 
respectent pas le rôle coordinateur de  l’EEZS, la ZS n’a que peu d’emprise sur la gestion du 
personnel. 
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- Le plan de développement communal ne prend pas vraiment  en compte les besoins de santé.   
- Il manque une planification stratégique sur base d'une vision globale de développement de la 

ZS. 
- La plupart des équipes de gestion n’ont pas assez d’esprit d’équipe et de leadership orienté vers 

la performance et les résultats.  
- Il manque une réflexion et une analyse régulière, concertée et basée sur de l’information fiable.  
- Une documentation et un feedback vers le niveau central des expériences basées sur des 

évidences ne se fait pas systématiquement.   
- La dimension genre n'est pas prise en compte dans les plans triennaux et annuels. 
- Il y a une insuffisance en nombre absolu de certains cadres (entre autres médecins avec des 

compétences chirurgicales) 
- Il manque de stratégies de rétention du personnel au niveau de la ZS. 
- La gestion financière n’est pas transparente et, dans la plupart des cas, peu efficiente. 
- La gestion des tarifications au niveau des ZS n’est pas suffisamment claire et contrôlée.  
- La disponibilité des Médicaments Essentiels Génériques (MEG) de qualité  n’est pas assurée 

(problèmes d’approvisionnement, de stockage et de l’utilisation). 
 
Défis par rapport à la représentation de la population et son pouvoir de négociation  
 
Principaux constats tirés de l’audit organisationnel des DDS et ZS : 
 
- Des COGECS assez peu représentatifs 

- Une performance insuffisante du système de soins  
o Une utilisation plutôt faible des services de santé 
o Une insuffisance de qualité des soins et des services 
o L’atteinte incertaine des OMD du secteur 
o Un financement qui pèse sur les ménages 

 
Les constats lors de la formulation (à travers la lecture des documents, visites de terrain, et l’atelier 
à Lokossa) sont complémentaires :  
 
- L’accueil par les services de santé est en général perçu par la population comme insuffisant. 
- Le fonctionnement des COSA et COGEC n’est pas satisfaisante par manque de compréhension 

des rôles et de compétences.  
- Un inventaire du paysage complexe des acteurs communautaires n’est pas disponible.  
- Des stratégies novatrices pilotes par rapport à la demande n’ont pas encore été capitalisées.  
- Il y a de fait une "auxilliarisation" des délégués de la population au corps de la santé. Les 

représentants de la communauté s’assimilent plus à la corporation "santé" qu’à la promotion et à 
la défense des intérêts des usagers des services de santé. 

- Les compétences techniques et interpersonnelles pour mener un dialogue constructif avec les 
communautés locales et la société civile sont faibles des deux côtés, auprès des  acteurs de l’offre 
et les acteurs de la demande.  

- Les stratégies alternatives de financement (mutuelles, fonds d’indigents) rencontrent des 
problèmes de compréhension/ perception par la population, et de gestion.  

 
Défis par rapport au partenariat avec les autres acteurs concernés par la santé   
 
Principaux constats tirés de l’audit organisationnel des DDS et ZS : 
 
- Le partenariat public-privé reste toujours mal négocié :  
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o Le secteur privé à but non lucratif, confessionnel et associatif intègre progressivement le système sanitaire 
national ;  

o Faute d’une bonne réglementation et d’une application rigoureuse des textes, le secteur privé lucratif malgré 
son poids de plus en plus prépondérant demeure marginalisé. 

- Une collaboration intersectorielle non formalisée et insuffisamment  exploitée 
 

Les constats lors de la formulation (à travers la lecture des documents, visites de terrain, et l’atelier 
à Lokossa) vont dans le même sens :  
 
- L’échange stratégique (dans une dynamique sectorielle) entre le niveau des ZS et des échelons 

supérieurs est sous-développé. 
- Une collaboration intercommunale structurée n’est pas instaurée en ce moment.   
- La collaboration avec les autres secteurs au niveau décentralisé est irrégulière et pas orientée vers 

les résultats.  
- La synergie et la capitalisation des expériences d’autres PTF pourraient être mieux exploitées 
- Il n'existe pas encore de mécanismes pour la coordination opérationnelle des acteurs privés  

dans les ZS, ni des cadres de partenariat formel. 
- Des capacités techniques et  interpersonnelles pour mener à bien la coordination et le travail en 

réseau ne sont pas suffisamment développées chez la plupart des acteurs.  

1.6. L'APPUI BELGE DANS LE SECTEUR DE SANTE 

Ce point concerne la coopération bilatérale directe belge.  
 
La Coopération belge appuie le Secteur de la santé au Bénin depuis de nombreuses années via la 
coopération bilatérale directe et indirecte (NGO, APEFE, universités).  
 
Au sein de la coopération bilatérale une priorité a été donnée, depuis une dizaine d’années, à 
l’amélioration de la fonctionnalité des zones sanitaires (renforcer l’offre et la qualité des soins). 
Ceci au travers successivement des projets d’appui aux Zones Sanitaires du Mono (PAZS-Mono, 
clôturé en 2003) , et de Bassila et Klouékanmé-Toviklin-Lalo (PAZS/Bassila et PAZS/KTL, 
clôturés en 2008). Cet appui vise également, depuis deux ou trois années, à soutenir, à côté de 
l’offre, des activités destinées à améliorer l’accessibilité et à structurer la demande de soins.  C'est 
dans ce contexte qu’a démarré début 2008 un nouveau  « projet d'appui à la zone sanitaire de 
Comè »  dans le Mono  (PAZS-Comé). Une amélioration de la sécurité transfusionnelle a par 
ailleurs été promue dans les départements du Mono-Couffo et Atacora Donga à travers le projet 
PASTAM (clôturé en 2008 mais dont certaines activités seront à consolider tant au niveau central 
que déconcentré) . 
 
Les avantages comparatifs de la coopération bilatérale dans le secteur ont été reconnus par la 
Commission mixte bénino-belge de mars 2008 qui a confirmé le secteur de la santé comme secteur 
prioritaire pour la coopération belge, en en faisant l’un des deux secteurs de concentration du 
programme indicatif de coopération (PIC) 2008-2011.  
 
Toutefois, pour tenir compte des leçons du passé (projet trop isolé, manque d’ancrage et de relais 
au niveau institutionnel, manque de cohérence dans l’appui belge au secteur etc.), et inscrire 
davantage encore l’appui belge dans la politique sectorielle du Bénin, le PIC 2008-2011 a conçu 
une nouvelle approche d’appui global au système de santé.  Cette nouvelle stratégie d’intervention 
entend appuyer le système de santé pour la mise en œuvre du plan national de développement 
sanitaire aux différents niveaux  de la pyramide sanitaire (central, départemental et Zones 
Sanitaires).  
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Ainsi le PIC 2008-2011 envisage-t-il de décliner l’appui en trois interventions :  
 
- un appui institutionnel pour le renforcement des capacités au niveau central et au niveau 

intermédiaire (départemental) pour un montant de 4.300.000€ 
- un renforcement des Zones Sanitaires de Bassila et KTL pour un montant de 10.800.000€ (cet 

appui a été étendu par la suite à deux nouvelles zones d’intervention à l’occasion de 
l’identification du projet PARZDS)  

- un renforcement du développement de la zone sanitaire de Comé (suite du projet actuellement 
en exécution) , pour un montant de  3.500.000€ 

 
Sur ces bases a été formulé le projet d’Appui Institutionnel au Ministère de la Santé" (AIMS) qui a 
démarré début 2009.  
 
Toutefois, dans la foulée du démarrage de l’AIMS et de la formulation du présent projet PARZDS,  
la nécessité d’affiner la cohérence et la logique d’intervention de l’appui global au système de santé 
s’est fait ressentir.    
 
Dans le cadre de cette réflexion, le dernier Comité Spécial des Partenaires tenu à Cotonou début 
mars 2010, a émis les recommandations suivantes :  
 
- une structure mixte de concertation locale unique sera instaurée pour les projets AIMS, 

PAZS/Comé et le futur PARZDS  
- l’appui au secteur se fera sur base de deux interventions, l’une en appui au niveau central (AIMS) 

et l’autre scindée en deux volets pour chacune des 2 régions de concentration, pour les appuis 
intermédiaires (directions départementales de la santé) et périphériques (Zones Sanitaires)  

- le PARZDS sera étendu à la Zone de Comé intégrant le reliquat de celui-ci à sa clôture (prévue 
fin 2010) ainsi que le montant prévu pour la nouvelle phase d’appui  

- il sera tenu compte de la spécificité du volet de structuration de la demande de soin au niveau 
des modalités de mise en œuvre 

- à moyen terme il conviendra d’intégrer les interventions du PIC dans le Compact Bénin de 
l’initiative IHP+  

 
Outre la mise en place d’une SMCL commune, cette réflexion a donc comme impact majeur une 
révision du rôle initialement prévu pour l’AIMS  au niveau départemental.  
 
L’AIMS en intervenant en appui aux activités de planification et de suivi-évaluation de la  mise en 
œuvre de la politique sectorielle inclut nécessairement une composante d’appui au niveau 
intermédiaire. L’AIMS continuera donc à jouer un rôle fondamental sur le plan des activités 
transversales, concernant l’appui aux DDS sur le plan national. Ceci concerne en particulier l’appui 
aux réformes à entrevoir suite aux conclusions de l’audit institutionnel et organisationnel réalisé en 
2009. 
 
Toutefois les activités d’appui spécifique aux 2 DDS de la zone d’intervention du PARZDS,  tant 
sur le plan technique que de la gestion, seront mises en œuvre par le projet PARZDS.  
 
Par ailleurs, l’AIMS, de par l’appui qu’il doit apporter à la capitalisation des expériences locales, au 
renfort des plateformes de concertation entre niveau central, intermédiaire et périphérique,  et à 
l’appui à la recherche-action, conserve un rôle prépondérant au niveau de l’expertise mise à 
disposition par la coopération belge pour assumer ces différentes tâches. Aussi, les activités liées au 
suivi technique, à la recherche-action, et le recours à des expertises spécifiques nécessaires pour  le 
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renforcement des ZS (en lien avec la mise en œuvre des objectifs du PNDS) seront coordonnés   
par l’ AIMS.   
 
Cette révision de la stratégie d’intervention a les conséquences suivantes quant à  l’organisation des 
ressources des deux projets :  
 
Au niveau de l’assistance technique : les AT pour l’appui aux deux DDS prévus initialement au 
niveau de l’AIMS relèvent à présent du  PARZDS ; les AT chirurgiens pour l’appui au CHD 
prévus sur l’AIMS relèvent également du PARZDS.  
 
Par ailleurs, le pool d’expertise pour les missions d’appui techniques continues (internationales et 
nationales) ou liées à la recherche-action sera coordonné par l’AIMS.    
  
Les implications budgétaires de cette révision sont reprises aux chapitres 4 et 5 du présent DTF.  
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2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

2.1. LA LOCALISATION DE L’INTERVENTION 

Le présent " Projet d’Appui au Renforcement des Zones et Départements sanitaires du Mono-
Couffo et de l’Atacora-Donga» (PARZDS) cible deux départements sanitaires, le Mono-Couffo et 
l’Atacora-Donga. Au sein de ces deux départements, un appui est prévu aux DDS, les CHD (CHD 
à Lokossa, l’Hôpital Natitingou8), les 5 zones sanitaires (qui couvrent les communes de 
Klouékanmè-Toviklin-Lalo, Aplahoué-Djakotomè-Dogbo, et Comé-Houeyogbe-Grand Popo-
Bopa dans le Mono-Couffo et les communes de Bassila,  Djougou-Ouaké-Copargo dans l’Atacora-
Donga), les acteurs de la société civile et les élus locaux.  
 
Le projet sera scindé en trois volets qui se renforcent mutuellement. Ce choix a des raisons soit 
pratiques (cohérence géographique) soit stratégiques (séparer l’offre et la demande) : 
 

- Un volet d’appui au département sanitaire du Mono-Couffo 
- Un volet d’appui au département sanitaire de l’Atacora-Donga 
- Un volet séparé pour renforcer les aspects de la demande dans chacun des deux 

départements en mettant l’accent sur le développement d’un partenariat pour la 
santé avec les élus locaux et les acteurs de la société civile. .  

 

Tableau 6: Zones d'intervention de la coopération bilatérale belge au Bénin (anciennes et 
nouvelles zones sanitaires): 

 
 

 

                                                 
8 jusqu’au moment où le nouveau CHD à Djougou sera fonctionnel 

ZONE D'INTERVENTION DE LA COOPERATION BELGE AU BENI N

DEPARTEMENT ZONES CTB COMMUNES HOP. ZONE PERIODE (S)
Mono COME Comé Comé 02-06 et 08-010

DDS Lokossa Houéyogbé
CHD Lokossa Grand Popo

Bopa
Couffo KTL Klouékanmé Klouékanmé 05-08 (reliquat 09)

Toviklin
Lalo

ADD Aplahoué Aplahoué NOUVEAU
Djakotomè
Dogbo (-Tota)

Donga DOC Djougou Djougou NOUVEAU
DDS Ouaké

HZ Natitingou Copargo
BASSILA Basila Basila 05-08 (reliquat 09)
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2.2. L’APPUI AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

La mise en oeuvre des recommandations de l’audit institutionnel et organisationnel des DDS et 
ZS, validé par le MS fin 2009 (cf. 1.5 défis), constituera la base pour les activités du projet, ainsi 
que le PNDS et les composantes programmatiques de soutien décrits dans le tableau 4 du PTD. 
L’objectif est de renforcer la gestion et la gouvernance des DDS du Mono-Couffo et de l’Atacora-
Donga, et plus précisément le fonctionnement de la DDS même, son rôle d’appui au 
développement des ZS,  le développement du partenariat, ainsi que son rôle de pivot entre le 
niveau opérationnel et le niveau central.   
Le développement du rôle du CHD sera également appuyé. Le plateau technique du CHD, en 
particulier en ce qui concerne la chirurgie d’urgence (qui sera un traceur pour le fonctionnement du 
système de référence et de contre-référence), sera renforcé. Son rôle de formation et de 
supervision envers les ZS dans le département sera aussi développé. Cet appui vise ainsi à 
améliorer la cohérence entre les différents échelons et spécifiquement une meilleure fonctionnalité 
du système de référence et de contre-référence.  
 

2.3. L’APPUI AUX ZONES SANITAIRES 

L’appui aux cinq zones sanitaires se fondera sur les domaines prioritaires du PNDS. Ceux-ci sont 
traduits en quatre axes opérationnels. Ces axes couvrent également ‘les composantes 
programmatiques de soutien’ décrites dans le tableau 4 du draft du PTD d’avril 2010.  
 
Domaines prioritaires du PNDS axes stratégiques PARZDS  
Prévention et lutte contre les principales 
maladies et amélioration de la qualité des soins  

L’offre de soins de santé de qualité dans les  ZS 
de Comé, KTL, ADD, Bassila et DOC a été 
renforcée 

Valorisation des ressources humaines  
Mécanisme de financement et gestion des 
ressources du secteur  
Renforcement de la gestion du secteur : 
- (renforcement institutionnel) 
- développement des ZS : 
- renforcement de la base de la pyramide sanit. 
 
 

- Développement des services à base 
  communautaire 

La gestion et la gouvernance des 5 ZS et 2 DDS 
appuyées ont été renforcées 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
 

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

Renforcement du partenariat dans le secteur, 
promotion de l’éthique et de la responsabilité 
médicale   

Les liens de collaboration sont renforcés entre 
tous les acteurs concernés par la santé dans les 
ZS et DDS sélectionnées  

 
Ces quatre axes de développement des zones sanitaires appuyées sont aussi cohérents avec  le 
concept international de ‘système de santé local’. Il s’agit d’un ensemble de structures qui assure : 
• Une organisation des soins curatifs, palliatifs, préventifs, promotionnels et de réhabilitation par 

des services complémentaires afin de fournir des réponses adéquates à tous les problèmes de 
santé en tenant compte des ressources disponibles. Ces services doivent être coordonnés afin 
de pouvoir assurer une bonne accessibilité des usagers aux différents échelons (essentiellement 
deux) et une circulation optimale de l’information ; 
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• Un fonctionnement cohérent, des structures de gestion et de concertation permettant une 
appropriation par les communautés locales, les professionnels de la santé et les administrateurs 
du système; 

• Une responsabilité sanitaire pour une population précise ; 
• Des interactions constructives entre tous les acteurs concernés aux différents échelons du 

système local, à commencer par les communautés locales. 
 
L’appui au développement des cinq ZS tiendra compte du fait que ce développement ne concerne 
pas seule l’EEZS mais l’ensemble des acteurs (les représentants de la demande inclus) qui font 
partie du système de santé local. 
 

2.4. LA FACILITATION DU CHANGEMENT 

L’adhésion aux nouvelles stratégies nationales par tous les acteurs dans le système est un défi 
majeur. Au niveau décentralisé, cela suppose un changement dans le comportement de gestion du 
système de santé local. Cet objectif nécessite un renforcement des compétences systémiques, 
managériales, interpersonnelles, techniques et scientifiques. Il s’agit d’un processus à long terme qui 
dépasse la durée de ce projet.  
A travers des consultations avec les acteurs concernés, quatre domaines de changement de 
comportement (‘mindshifts’) ont été identifiés. Ces ‘mindshifts’ constituent un ensemble et se 
renforcent mutuellement. Ils contribueront à la création d’un environnement  de travail plus 
stimulant et ainsi à la réalisation des objectifs nationaux au niveau des deux départements.  
 
 ‘Mindshift’ 1 : « D’une approche principalement technique de la qualité vers une approche 
globale de la qualité »   
 
Pour attirer la population, les services de santé doivent améliorer la qualité perçue des soins offerts.  
Ceci passe par un renforcement de l’offre technique mais aussi par une attention aux aspects plus 
relationnels (accueil, empathie, flexibilité, etc….). Pour obtenir cela, il est nécessaire de combiner 
plusieurs stratégies : 
 
- Un fonctionnement intégré du district sanitaire, l’application des outils et protocoles techniques, 

l’organisation des services centrés sur le patient. 
- Un encadrement global du personnel afin d’assurer leur présence, compétence et motivation.   
- Un style d’accompagnement des services de santé par les échelons supérieurs qui est valorisant 

et stimulant. Une supervision intégrée, formative et accompagnatrice (parfois aussi nommée 
‘intervision’) est un vecteur crucial dans cette dynamique 

- Une culture d’(auto)analyse et de réflexion à travers des mécanismes tels que des audits 
cliniques/incidents critiques, le ‘peer-review’, des groupes de travail thématiques, la recherche-
action… 

- Une meilleure organisation de la demande des soins 
 
‘Mindshift’ 2 : « D’une gestion  principalement de style hiérarchique et d’exécution 
arbitraire vers une gestion de style accompagnateur avec une prise de décision basée sur 
les évidences»    
La gestion orientée vers les résultats au sein des districts sanitaires, passe par :  
- L’amélioration du fonctionnement des équipes aux différents niveaux dans le district sanitaire :  
ceci à travers un travail de formation et d’accompagnement continu par rapport à des aspects tels 
que le style de leadership, l’attitude d’écoute, la gestion de conflits, la gestion des réunions 
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(préparation, conduite et suivi), l’esprit et l’éthique d’entreprise, les relations interpersonnelles, 
etc. 

- Le développement d’une organisation apprenante : ceci veut dire que les acteurs dans le système 
de santé local réfléchissent régulièrement sur leurs propres pratiques, basées sur de l’information 
fiable. Cette dynamique de réflexion locale continue et participative sera encouragée au niveau de 
chaque ZS. Ce processus résultera en une documentation argumentée des expériences et 
stratégies opérationnelles Cela permettra aussi au niveau central de capitaliser les expériences dans 
les districts sanitaires. Il s’agit d’abord de i) renforcer les espaces existants de réflexion et d’analyse 
(ateliers, équipe de gestion, réunions de coordination, revue annuelle, évaluations, etc.), (ii) créer 
de nouveaux espaces tels que des groupes thématiques9 à l’image des groupes thématiques au 
niveau central.  

Ceci nécessitera entre autres une formation et un accompagnement concernant i) les outils et 
stratégies pour l’apprentissage, ii) les principes de la gestion scientifique et la recherche-action.  
 
‘Mindshift’ 3 : « D’une attention centrée vers l’offre vers une prise en compte explicite de la 
demande »  
 
La prise en compte explicite de la demande est essentielle pour renforcer la qualité des soins. Tout 
d’abord des leçons seront tirées des expériences dans d’autres zones sanitaires afin de guider la 
mise en place d’une stratégie par rapport à la demande dans chacune des ZS appuyées. Le projet 
travaillera également sur le renforcement des capacités des acteurs (tant du côté de l’offre que du 
côté de la demande) au niveau du district dans les domaines suivants afin d’aboutir à un dialogue 
constructif :     
- Les capacités interpersonnelles (capacités d’écoute, de facilitation, de communication, de 

dialogue, de négociation, de gestion des conflits, de ‘redevabilité’ envers la population…) 
- La compréhension des rôles, la représentativité, les capacités d’un dialogue et plaidoyers 

argumentés par rapport à la qualité, le travail en réseau, la motivation… 
- Des techniques telles que les focus group discussions,  enquêtes, counselling, etc.  
 
‘Mindshift’ 4: « D’un développement de Zone Sanitaire classique centré sur les services 
publics de santé vers une approche de développement d’un système de santé local en 
réseau avec tous les acteurs concernés par la santé dans le sens large»  
 
Le schéma avec les acteurs et leurs liens au niveau du système local de la santé illustre la complexité 
de l’environnement. Il est nécessaire d’entretenir des liens constructifs entre tous ces acteurs pour 
assurer que dans le district des services de santé de qualité soient offerts à toute la population. Pour 
cette raison, le projet renforcera les compétences de travail en réseau. Un point d’attention 
spécifique sera la collaboration intercommunale.  
 

2.5. LES SYNERGIES 

2.5.1 Les synergies avec les autres acteurs dans le secteur 

 

                                                 
9 Ces groupes ne sont pas des nouvelles structures mais des espaces fonctionnels. Chaque groupe contient un nombre limité de personnes (max 5-7)  travaillant dans la 

ZS. Il peut se réunir pour clarifier et operationaliseer des stratégies, textes et normes venant du niveau central, ou, pour mieux gérer un défi majeur dans le développement 

de la ZS Ces groupes devraient être, ensemble avec l’EEZS/DDS,  le moteur de la documentation des expériences et de la recherche-action concernant le développement 

du district. Ceci devra résulter en des stratégies opérationnelles à proposer au niveau central en vue d’adapter leurs décisions et les politiques de santé aux besoins du 

niveau opérationnel.  
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Un renforcement du système de santé implique le renforcement des liens et des synergies entre 
différents acteurs. Le projet renforcera, à partir des cinq zones sanitaires et deux départements, les 
synergies les plus importantes pour atteindre ces objectifs.   
 
Dans ce projet, cette synergie s’exprimera à différents niveaux : 

 
1. Au sein de chacune des cinq ZS, des synergies seront recherchées avec les activités d’autres 

acteurs. Il s’agit des acteurs actifs dans le secteur de la santé, mais également les différentes 
autorités locales impliquées dans la décentralisation ainsi que les autres secteurs. Prenant en 
compte la contribution de tous ces acteurs, il est pertinent de parler du système de santé local 
(SSL). Un inventaire par ZS (SSL) des acteurs principaux est repris en annexe. Il sera mis à jour 
lors du démarrage du projet. Ceci aboutira à une consultation systématique (et éventuelle 
collaboration) pour toutes activités du projet où l’expérience et l’expertise des autres acteurs 
dans la ZS sont utiles et complémentaires.   

 
2. Entre les ZS, la synergie portera sur l’échange et la capitalisation des expériences pertinentes 

d’autres ZS et les partenaires en appui. Il s’agit en premier d’un échange régulier entre les cinq 
ZS du projet, et ensuite les ZS du même département et d’un échange ciblé avec d’autres ZS 
dans le pays sur un thème spécifique. Parmi les thèmes spécifiques, les deux plus importants 
sont :  
� L’appui à la santé de la reproduction (UNFPA10) entre autres dans la ZS de ADD  
� L’appui à la lutte contre les maladies de l’enfance dans les ZS (UNICEF). 

 
3. Au niveau du département, la collaboration avec les structures de la gouvernance 

départementale ainsi que les autres acteurs concernés par la santé sera stimulée. L’étude ‘état 
des lieux’ dans le cadre de cette formulation (janvier 2010) a fait l’inventaire des acteurs 
principaux au niveau de chaque département.  

 
4. Entre départements, une consultation bimensuelle entre les deux départements du PARZDS 

sera tenue. Il y aura également une capitalisation des expériences des autres départements.  
� Le projet tiendra compte des interventions de la Banque Mondiale au démarrage du projet 

(harmonisation). Un échange systématique s’établira entre l’appui de la Banque Mondiale aux 
4 autres DDS et l’appui de la coopération belge aux 2 DDS ceci sous le leadership du MS au 
niveau central. La collaboration sera basée sur les recommandations de l’audit des DDS/ZS 
(2009) et visera une approche commune et un renforcement sectoriel.   

� Le programme d’appui au système de la santé (PADS) dans les départements du Zou-
Collines, de la Donga et du Borgou (Banque Africaine de Développement ; 2007-2011) : 
amélioration de l’accessibilité des services de santé de qualité, promotion de la santé 

                                                 
10 United Nations Fund for Population Activities (Fonds des Nations Unies pour la Population) 
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maternelle et infantile, lutte contre les maladies spécifiques (palu, Sida, autres maladies 
transmissibles).   

� L’appui Suisse à la santé et l’appui Suisse aux mutuelles de la santé dans la DDS du Borgou-
Alibori (coopération suisse) 

 
5. Entre le niveau départemental et les zones sanitaires, il y a deux types de synergies à renforcer :  
 

° au niveau des soins à travers un rôle renforcé du CHD par rapport à la 
formation/supervision technique des ZS et au système de référence et de contre référence 
� ° au niveau de la gestion et gouvernance : la DDS assure la planification, la supervision, la 

régulation et la coordination et les DDS et ZS collaborent dans le suivi, l’analyse et la 
capitalisation. Le programme Intégré Santé Familiale (PISAF) (USAID ; 2007-2011) par 
rapport à la planification ascendante et l’appui à un paquet de services de santé familiale 
incluant la consultation prénatale, les soins obstétricaux et néonatals, la planification 
familiale, la prévention de la transmission VIH mère-enfant. 

 
6. Entre le niveau intermédiaire et le niveau central, il existe une synergie pour assurer que la 

DDS joue son rôle de i) structure déconcentrée du MS et, ii) pivot qui facilite le flux 
d’information entre le niveau opérationnel et le niveau central. 
� L’appui à la santé de la reproduction (UNFPA11) au niveau central 

 
7. Le niveau central capitalisera  les expériences des Zones Sanitaires. Le PARZDS n’a pas 

seulement un objectif de développement des ZS mais également un objectif de renforcement 
du système global de la santé. A travers la mise en œuvre des stratégies nationales, une analyse 
et documentation systématique des expériences et un feedback vers le niveau central (facilité 
par la DDS), une dynamique d’apprentissage sectorielle peut s’instaurer en vue de développer 
les politiques sanitaires du Bénin.  

 
Interfaces de collaboration  
 
La collaboration entre différents acteurs/projets/programmes passera en premier lieu à travers les 
interfaces de concertation existantes. Les plus importantes sont :  
 

i) au niveau central :  
  

� Les partenaires au développement dans le secteur de la santé au Bénin (y inclus les acteurs du 
secteur privé) forment un groupe de coordination. L’UNICEF est le chef de file actuel.  

� Le MS organise également des réunions avec tous les partenaires.  Le Ministre préside en 
personne des réunions trimestrielles.   

� Le comité national d’exécution et d’évaluation des projets et programmes (CNEEP) se réunit 
une fois par semestre. 

� Une revue conjointe de performance du secteur de la santé a lieu chaque année, réunissant les 
partenaires techniques et financiers, le Ministère et des représentants du secteur privé et de la 
société civile.  Les conclusions de cette revue alimentent la revue budgétaire conjointe.  La 
Belgique y participe activement. 

 
ii) au niveau départemental :  
 

                                                 
11 United Nations Fund for Population Activities (Fonds des Nations Unies pour la Population) 
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Il existe principalement deux organes destinés à la coordination et la concertation qui se réunissent 
une fois par trimestre:  
 

� Le comité de direction de la DDS élargi aux zones sanitaires  
� Le comité départemental d’exécution et d’évaluation des projets et programmes (CDEEP) 

(expliqué sous 1.3)  
 
De nouvelles interfaces, notamment des groupes de travail thématiques, seront également mises en 
place. Les groupes au niveau central capitaliseront les expériences du niveau décentralisé.  Dans les 
5 ZS des groupes de travail autour des thèmes spécifiques seront installés réunissant les acteurs 
principaux concernés par le thème.    
 
Dynamique sectorielle 
 
Le projet participera au renforcement de la dynamique sectorielle. Actuellement la Banque 
Mondiale, l’UNICEF, l’OMS, l’UNFPA et la Belgique sont les principaux partenaires du secteur. 
Ils donnent un appui institutionnel. Ils vont signer un Mémorandum of understanding  pour 
l’élaboration et la préparation du Compact dans le cadre du IHP+. La revitalisation des soins de 
santé primaire y est une priorité, ceci à travers une meilleure fonctionnalité des Zones Sanitaires. 
Une autre priorité sont les ressources humaines. Enfin, un focus sur l’OMD le plus négligé, à 
savoir la santé maternelle et néonatale est nécessaire. 
 

2.5.2 Les synergies avec les autres acteurs belges  

 

Le rôle de l’appui institutionnel AIMS :  

Les activités d’appui spécifique aux 2 DDS de la zone d’intervention du PARZDS,  tant sur le plan 
technique que de la gestion, seront mises en œuvre par le projet PARZDS. L’AIMS continuera à 
jouer un rôle fondamental sur le plan des activités transversales, concernant l’appui aux DDS sur 
plan national. 
L’appui institutionnel au MS (AIMS) contribuera donc indirectement à créer les conditions pour 
permettre le développement des ZS et le renforcement du rôle du DDS. Ceci à travers : i) la 
formation en gestion au changement, ii) l’appui aux réformes à entrevoir suite aux 
recommandations de l’audit organisationnel au niveau central (2008) et au niveau DDS et ZS 
(2009), iii) l’accompagnement de la planification ascendante intégrée et budgétisée, iv) le 
renforcement de la capacité de suivi et d’analyse concertée, entre autres par l’instauration des 
groupes de travail thématiques au niveau central qui vont capitaliser les expériences du terrain, 
entre autres celles dans le cadre du projet PARZDS, v) le renforcement de la coordination et du 
partenariat avec les autres acteurs dans le système de santé au Bénin. 

 
Synergie avec PAZS Comé :  
Le projet tirera des leçons des expériences de Comé, partant des recommandations de l’évaluation 
à mi-parcours du PAZS Comé (2009).  
En ligne avec le comité des partenaires du 10 mars 2010, le projet PARZDS sera étendu à la ZS de 
Comé au moment de la fin du PAZS Comé II (prévu fin 2010).  
La formulation prendra en compte déjà maintenant cette extension (avec un budget de 3,5 mi. 
Euro) et décrira des stratégies pour l’ensemble des 5 ZS et 2 DDS appuyées. Cela permettra 
également d’harmoniser la stratégie par rapport à l’assistance technique.    
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Le Programme (bilatéral belge) d’appui à la mise en œuvre des PDC dans les départements du 
Mono, du Couffo, de l’Atacora et de la Donga (PAPDC12) 
Pour tout ce qui concerne l’appui-conseil aux communes, des synergies seront initiées avec ce 
projet qui a démarré en juillet 2008 pour une période de 4 ans. 
 
Groupe de Recherche en Appui à la Politique sur la mise en œuvre de l’agenda pour l’efficacité de 
l’aide (Paris-Accra) = GRAP-PA (2009-2013): 
Il s’agit d’une équipe inter-universitaire belge (partenaires du Sud, ULB, UCL, Ulg) ayant comme 
objectif de recherche principal comment les politiques internationales de coopération et de santé 
(telles que la Déclaration de Paris et d’Accra, IHP+, OMD et ‘Task Team Health as a Tracer 
Sector’) influencent l’opérationnalisation des politiques publiques de santé dans quelques pays, 
entre autres le Bénin. Les partenaires au Bénin sont l’IRSP, l’Université d’Abomey-Calawi, le MS et 
MPDEPP-CAG. Le GRAP-PA ciblera également quelques ZS, dont Comé et une autre ZS du 
projet PARZDS. Le travail du GRAP-PA sera effectué en collaboration avec des groupes de travail 
thématiques prévus au niveau central et au niveau des DDS appuyées par le PARZDS. 
 
APEFE : 
Cette organisation est impliquée dans la formation initiale et continue des personnels infirmiers et 
sage-femmes. Les ZS/DDS appuyées par le  projet PARZDS peuvent identifier leurs besoins par 
rapport à ces formations. Une autre synergie peut être l’identification des lieux de stages, et la 
qualité de la formation continue pratiquée dans les ZS.   
Dans ce domaine, il faut aussi mentionner la coopération chinoise qui donne un appui à la 
formation du personnel et au fonctionnement (dons de médicaments, équipement) à Natitingou, 
Lokossa et Parakou.  
 
Fondation Hubi et Vinciane :   
A travers la coopération bilatérale indirecte belge (l’ONG CDI-Bwamanda -Fondation Hubi et 
Vinciane) les zones sanitaires de Boko et Papané (dans le Borgou) sont appuyées. Une synergie en 
termes d’échange d’expériences sera recherchée. 
 
Médecins Sans Vacances (ONG belge) : 
Il y a un programme de missions formatives par des médecins et des cadres paramédicaux belges 
vers des hôpitaux de zone (HZ).  Pour l’instant ces missions se concentrent surtout sur des 
hôpitaux confessionnels. Il serait bien d’étudier l’opportunité d’étendre ces missions aux ZS 
appuyées par la coopération bilatérale directe, entre autres par rapport au renforcement des 
compétences chirurgicales dans les HZ.  
 
Louvain Développement, Solidarité Mondiale (ONG belges) .   
Ces ONG appuient principalement le développement des mutuelles de santé. Le programme 
STEP du Bureau International du Travail (BIT), actif dans le soutien au RAMU est également 
financé depuis de nombreuses années par la Belgique. 
 
Laboratoire National de Référence des Mycobactéries (LRM): 
L’IMT d’Anvers a une convention de collaboration (2008-2010) avec le LRM par rapport au 
contrôle de l’ulcère de Buruli. Une synergie potentielle se présente à Lalo, dans une ZS appuyée par 
le projet PARZDS, où est situé un centre de diagnostic et de traitement de l’ulcère de Buruli. 
 
Collaboration avec les services bourses de la CTB: 

                                                 
12 Programme d’Appui au Plan Développement Communal   
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La réorganisation du service « bourses » de la coopération belge permettra de chercher activement 
une complémentarité entre le projet et les services dans ses aspects de renforcement des capacités. 
Au niveau des résultats, le projet proposera des bourses à considérer par le service de la 
coopération belge. Pourtant, l’analyse de faisabilité et l’octroi effectif de ces bourses restera la 
responsabilité du service en question. 

 
Vu l’importance dans ce projet du volet demande et le changement de comportement, il est utile de 
mentionner en particulier l’expérience d’une autre coopération bilatérale. Il s’agit du programme 
socio-sanitaire (PSS) de la coopération suisse (cf. annexe). Ce programme se concentre sur la 
médiation sociale en adoptant une approche socio-anthropologique.  

 

2.6. LES THEMES TRANSVERSAUX 

Le projet prêtera une attention particulière aux thèmes transversaux suivants : le genre, l’économie 
sociale, les droits de Santé Reproductive/ VIH-SIDA, la protection de l’enfance et 
l’environnement. Des activités plus spécifiques seront développées dans le chapitre 6.  
 
Le genre 
Le PNDS fait mention explicitement de l’approche genre dans la nomination aux postes de 
responsabilité (PNDS 2009-2018, p39). Les femmes sont déjà représentées sur la base d'un quota, 
mais leur rôle est resté timide jusqu’à présent. Le projet PARZDS stimulera une implication accrue 
des femmes dans les organes de prise de décisions telles que l’équipe cadres de la ZS, l’équipe de 
gestion dans l’hôpital de la zone sanitaire et les autres formations médicales, ainsi  que dans les 
organes de participation au niveau des communautés. Si cette approche est suivie, il faudra préciser 
par quels moyens/mesures le renforcement en question sera atteint (quota, places réservées, 
actions positives, mesure incitatives,  formation, capacity building,…) 
Au niveau des services de santé, une attention particulière sera prêtée aux groupes vulnérables, 
dont les femmes. Ceci se fera à travers l’approche globale  des ‘soins centrés sur le patient’ qui tient 
compte du contexte socio-économique du patient.    
Le projet travaillera en étroite collaboration avec le point focal genre au sein du MS  
 
Les droits sexuels et santé reproductive / VIH-SIDA 
Dans l’esprit de la politique nationale, le projet renforcera en premier lieu le rôle coordinateur de 
l’EEZS par rapport aux programmes nationaux spécifiques tels que la planification familiale, la 
lutte contre le VIH/SIDA, et la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines. L’objectif est 
d’appuyer la mise en œuvre des activités de ces programmes d’une façon coordonnée et équilibrée.  
Cet effort contribuera à l’atteinte des OMD liés à la santé.  
 
La protection de l'enfance 
Ce domaine d’intervention sera abordé de concert avec le Ministère de la Famille, de la Protection 
de la Mère et de l’Enfant, à travers les Centres de Promotion Sociale (CPS) des ZS appuyées par le 
projet.  
 
L'environnement 
Le projet ciblera trois axes : la gestion des déchets biomédicaux, la maintenance des équipements, 
la prise en compte de l’énergie renouvelable dans le cadre des réhabilitations.  
 
L'économie sociale 
La prise en compte de ce thème est assurée à travers le résultat (R3) qui traite de l’organisation de 
la demande des soins. Les stratégies alternatives de financement font partie de ce résultat.  
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2.7. L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

 
Le moteur de cette intervention est constitué tout d’abord par l’engagement des ressources 
humaines dans les ZS et DDS appuyées. Celui-ci est appuyé par la mise à disposition d’un 
ensemble d’expertises nationales/régionales/internationales. Ceci explique que l’intervention est 
moins un apport en ressources qu’un apport en « software ». Le but est avant tout de renforcer les 
capacités techniques, managériales, interpersonnelles (de négociation, de plaidoyer, de facilitation, 
d’accompagnement, d’écoute et de réponse à des visions différentes dans un contexte changeant), 
systémiques (vision de système et travail en réseau), scientifiques (démarche de recherche-action) et 
d’autres compétences utiles. Le projet veut contribuer, au niveau des ZS,  au processus de 
transformation initié par le Ministère de la santé. Cela passe à travers la stimulation d’une culture 
de réflexion, d’auto-évaluation, d’échange et d'apprentissage au niveau des ZS. 
 
La mise à disposition d’expertise sera offerte selon 3 modalités :  

- Une expertise à long terme : afin d‘assurer un rôle de facilitateur (’agent de changement’) et de 
réaliser un transfert de compétence, un accompagnement continu de proximité est nécessaire. 
Les participants à l’atelier de Lokossa lors de la mission de formulation ont d’ailleurs exprimé ce 
besoin13. Le projet prévoit cet appui à travers des assistants techniques dans chaque département 
en appui  i) au développement des ZS, ii) au rôle et fonctionnement du  niveau intermédiaire, iii) 
à l’organisation de la demande, iv) à l’organisation (et la formation continue) par rapport à la 
chirurgie à partir du CHD.  

- Une expertise perlée : un appui technique continu permettra i) d’appuyer le processus de la 
recherche-action autour des thèmes prioritaires au niveau des ZS (identification participative des 
thèmes prioritaires, clarification des rôles chacun, formation par rapport aux outils de recherche, 
organisation du processus, assurance des outputs de qualité),  ii) de renforcer le feedback de 
cette recherche vers le niveau stratégique. Cet appui doit être vu dans une perspective de 
renforcement systémique du secteur de la santé partant de l’appui belge dans le secteur. Un 
partenaire privilégié dans cet appui sera l’Institut Régional de Santé Publique de Ouidah (IRSP), 
qui est un institut de renom pour la formation et la recherche au sein de la région africaine dans 
le domaine de la Santé Publique. Les groupes thématiques organisés au Ministère de la Santé 
constitueront une porte d’entrée excellente pour capitaliser les bonnes pratiques et les leçons 
apprises des ZS. 

- Une expertise ponctuelle : il existe une multitude de besoins de renforcement des capacités des  
ZS pour réaliser l’objectif du PNDS par rapport au développement des ZS. Pour cette raison, 
une enveloppe pour couvrir les besoins en expertise de courte durée sera prévue coordonnée par 
le Ministère au niveau central (à travers le projet AIMS). Cette expertise sera complémentaire 
aux deux autres modalités d’expertise. Au début du projet, un inventaire plus complet des 
domaines d'expertise pour AT de courte durée sera effectué.  

- Le programme d'Appui en Expertise (PAEX) peut également contribuer au financement et au 
recrutement d'AT de courte durée.   

 

                                                 
13 Les attentes ont été exprimés par rapport aux thèmes suivants : démarche qualité (12), gestion du personnel (7), 
gestion du matériel et des médicaments (6), fonctionnement Comité de Santé (6), gestion générale (6), gestion des 
mutuelles (2), gestion d’un hôpital, mécanismes alternatifs de financement.   
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2.8. LES BENEFICIAIRES DU PROJET 

Les bénéficiaires directs seront entre autres: 
 
• Les populations des zones sanitaires de Comé, d’Aplahoué-Djakotomè-Dogbo, de 

Kouékanmé-Toviklin-Lalo, de Bassila et de Djougou-Ouaké-Copargo, avec une attention 
particulière aux groupes vulnérables : femmes enceintes, enfants de 0-5 ans, personnes âgées et 
indigentes. 

• Les 5 EEZS et les 2 DDS concernées ainsi que leurs organes de gestion; 
• Les services de santé dans les 5 ZS et les deux CHD des départements appuyés; 
• Les Prestataires privés de ces zones; 
• Les ONG actives dans la santé, les mutuelles de santé de ces zones et autres acteurs de la 

société civile dans ces ZS; 
• Les mairies (avec les services des autres secteurs) des communes de ces zones pour ce qui 

concerne leurs compétences.   
 
Les bénéficiaires indirects seront: 
 
• L’ensemble des populations des départements de l’Atacora, de la Donga, du Mono et du 

Couffo, à travers l’appui aux zones sanitaires, aux DDS, et aux hôpitaux départementaux de 
Natitingou et Lokossa. On peut estimer qu’environ 1.071.680 personnes pourraient au total 
bénéficier de cette intervention. 
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3. PLANIFICATION OPERATIONNELLE 

 

3.1. OBJECTIF GENERAL 

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

3.2.  OBJECTIF SPECIFIQUE 

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

3.3. RESULTATS ATTENDUS 

- R1 : L’offre de soins de santé de qualité dans les  ZS de Comé, KTL, ADD, Bassila et 
DOC a été renforcée 

- R2 : La gestion et la gouvernance des 5 ZS et 2 DDS appuyées ont été renforcées 
- R3 : La contribution de la population à la structuration de la demande des soins de santé de 

qualité est mieux organisée 
- R4 : Les liens de collaboration sont renforcés entre tous les acteurs concernés par la santé 

dans les ZS et DDS sélectionnées 
 

3.4.  ACTIVITES A METTRE EN ŒUVRE 

Les listes des domaines d'activités qui suivent, indiquent des aspects considérés importants pour la 
réalisation des résultats. Ces domaines ont été choisis  sur base des constats de l’analyse des défis 
au niveau des ZS/DDS durant la mission de formulation. Cependant, ils ne sont ni exhaustifs, ni 
rangés par priorité. Les activités spécifiques à développer, sous ces domaines, seront précisées et 
validées lors de la planification opérationnelle durant la phase de mise en œuvre en fonction du 
contexte à ce moment.  
 

3.4.1 R1 : L’offre de soins de santé de qualité dans les  ZS de 
Comé, KTL, ADD, Bassila et DOC a été renforcée 

 

Tableau 7 : résultat 1 et domaines activités 

 
N° RÉSULTATS ATTENDUS ET DOMAINES D’ACTIVITÉS 

 
R 1 L’offre de soins de santé de qualité dans les  ZS de Comé, KTL, ADD, Bassila 

et DOC a été renforcée 
 

A 1.1 Améliorer la couverture physique des services au 1° et 2° échelon. 
 

A 1.2 Rationaliser les soins et l’offre de santé (PMA, PCA) dans les centres de santé et à l'Hôpital 



DTF – PARZDS (BEN 09 021 11) – Version finale approuvée –juin 2010 43

de Zone (HZ) en y intégrant aussi les activités des programmes verticaux là où c’est utile et 
faisable   
 

A 1.3 Rationaliser les soins communautaires : maternités isolées, UVS, stratégie avancée, relais 
communautaires. 
 

A 1.4 Renforcer le système de référence et de contre-référence au niveau de la ZS jusqu’au 
niveau du CHD ;  
 

A.1.5 Intégrer et/ou consolider les acquis du programme PASTAM au niveau de chaque ZS 
 

A 1.6 Instaurer un système assurance globale de la qualité des soins au niveau de la ZS. 
 

A.1.7  Mettre en place un système  de gestion des déchets médicaux et non-médicaux au niveau 
des Centres de santé et l’HZ 
 

 
A1.1: Améliorer la couverture physique des services au 1° et 2° échelon. Pour réaliser 
l’amélioration de l’offre, les ZS doivent disposer d’un réseau minimum de formations sanitaires 
fonctionnelles, situées de façon rationnelle, pour couvrir l’ensemble de la population de la ZS. Il 
s’agit de: 
 
• Ecarter des structures établies de façon anarchique et non viable et d’assurer l’infrastructure et 

les équipements nécessaires pour le réseau de Formations sanitaires retenu dans la carte 
sanitaire (y compris les Formations sanitaires non-publiques, comme les structures prestataires 
confessionnelles, d’ONG et privés lucratif).   

• Pour les poches de populations enclavées, où une formation sanitaire ne serait pas viable à 
cause d’une trop faible taille de la population cible, les EEZS développeront des stratégies 
alternatives de prise en charge.  

• Afin de tenir compte de l’aspect d’intercommunalité et des futurs changements dans le 
découpage administratif, l’élaboration et l’adoption d’une carte sanitaire en tant qu’instrument 
de planification pour l’extension de la couverture géographique passera par une phase de 
négociation avec les communes. 

• Une ligne budgétaire est disponible dans le cadre du PARZDS pour les priorités en termes de 
réhabilitation d’infrastructures et équipements, identifiées par une étude d’état des lieux réalisée 
en janvier 2010 dans les 5 ZS qui seront appuyées. Les détails sont expliqués au chapitre 4 ci-
après (ressources). Pour des raisons pratiques, il sera utile de mettre en œuvre ces travaux à 
travers une sous-traitance ou délégation de responsabilité. Quelques options : (i) études et 
travaux organisés, coordonnés et suivis par une maîtrise d’ouvrage déléguée, (ii) Confier les 
travaux aux Centres de santé des communes concernées, tout en assurant un contrôle du 
respect de normes et une surveillance de la qualité des travaux. 

• La disponibilité des intrants pour réaliser le paquet de soins de base et complémentaire devra 
être assurée. A part les budgets disponibles au niveau de chaque ZS, une bonne coordination 
avec les programmes spécifiques sera recherchée pour s’assurer que des intrants spécifiques tels 
que des contraceptifs, des MST, des ARV,14 du matériel pour le dépistage du cancer du col 
etc.. soient disponibles. 

 
A.1.2 Contribuer à la rationalisation de la pyramide sanitaire :  Un préalable pour l’adoption 
d’une carte sanitaire pour l’extension de la couverture géographique est la clarification et la 

                                                 
14 Dans ces hôpitaux où l’encadrement technique et psychosociale est en place 
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rationalisation de la pyramide sanitaire, allant du niveau des soins communautaires jusqu’au niveau 
départemental (CHD). Ceci implique une réduction du nombre d’échelons et des chevauchements, 
et aussi la synergie (opportunité d’intégration) entre la ZS et les programmes de lutte contre les 
maladies spécifiques.  En fonction de ces choix le plateau technique (PMA et PCA), et donc aussi 
le cadre organique doit être adapté par niveau. Ces décisions doivent être prises au niveau central 
mais le niveau opérationnel peut alimenter le niveau central avec des propositions réfléchies. 
Dans la rationalisation, une priorité sera accordée au fonctionnement de l’hôpital de zone.   
 
A.1.3. Renforcer et rationaliser les soins communautaires : maternités isolées, unités 
villageoises de santé, stratégie avancée, relais communautaires :  
Quelques chantiers sont identifiés: 
 
• Faire un état des lieux et une analyse des soins communautaires. Il faudrait bâtir aussi sur les 

expériences du programme PSS de la coopération suisse en matière de (i) hygiène au niveau des 
ménages et du village, (ii) SONU communautaire, (iii) lutte contre les maladies diarrhéiques 
liées à l'eau, (iv) promotion de la médecine traditionnelle.  

• Faire remonter les réflexions au niveau central et participer aux réflexions, conjointement avec 
le MS et les autres partenaires, concernant un modèle/système intégré, faisable, acceptable, 
viable pour la ZS sur base des réflexions basées sur l’évidence.  

• Accompagner la mise en place du modèle retenu et assurer son suivi/évaluation. 
• Dans un soucis de Droits de SR / VIH-SIDA et pour dénoncer les violences faites aux 

femmes, il est pertinent d’appuyer l’organisation des séances IEC/CCC dans les écoles, 
collèges, lycées et ateliers d’apprentissage sur la prévention des grossesses non désirées et les 
risques d’avortements clandestins en cohérence avec les activités de la Direction de la Santé 
Familiale. La question des MGF sera abordée par une intégration des activités du programme 
et un appui technique aux activités du programme national de lutte contre les MGF dans les 
ZS d’intervention du PARZDS.  

 
A.1.4. Renforcer le système de référence et de contre-référence au niveau de la ZS jusqu’au 
niveau du CHD (CHD Lokossa, HZ Natitingou15) :   
Il s’agit de : 
• Clarifier le rôle d’appui de l’hôpital de la ZS aux formations sanitaires de premier niveau et 

responsabiliser les acteurs concernés.  
• Développer des stratégies opérationnelles pour gérer les différents goulots d’étranglements 

dans le système de référence et de contre-référence tels que stipulés dans l’analyse. Il faudra 
capitaliser l’expérience du programme PSS de la coopération suisse (entre autres dans le volet 
Amélioration des relations interpersonnelles) et des projets PAZS Bassila et PAZS KTL. Le 
CHD aura un rôle primordial dans cet appui.  

• Renforcer spécifiquement la référence et la contre-référence par rapport à la chirurgie. Le 
projet renforcera la fonctionnalité des blocs opératoires au niveau des deux CHD à travers la 
mise à disposition des inputs (principalement des équipements comme identifié par l’étude état 
des lieux dans le cadre de la formulation) et de l’expertise (AT avec expertise chirurgicale). Cet 
AT accompagnera également le développement de la chirurgie de base au niveau des HZ (cf. 
audit) et le système de référence et de contre-référence pour des cas chirurgicaux. Les cas 
chirurgicaux serviront comme un traceur de la fonctionnalité de ce système.  Une attention 
particulière sera prêtée à la prise en charge des urgences obstétricales/néonatales et 
pédiatriques ainsi que les Mutilations Génitales Féminines. 

 

                                                 
15 Jusqu’à ce que le CHD du Donga en voie de construction soit fonctionnel  
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A1.5. Intégrer et/ou consolider les acquis du programme PASTAM au niveau de chaque 
ZS : Si le système logistique de ce programme est encore bien fonctionnel, ainsi que la gestion des 
stocks, les HZ (et même les CHD) souffrent de ruptures de stock dans leur dépôt/banque de sang. 
Il faudra :  
 
• Relancer la mobilisation de la population pour la dotation de sang,  notamment auprès des 

membres de famille des patients.  
• Mettre en place une gestion plus efficace d’échange entre banque de sang peut éviter la 

péremption des stocks.  
• Introduire les stratégies et outils du PASTAM dans les ZS  non-appuyées précédemment afin 

d’avoir le même paquet dans toutes les ZS appuyées par le projet. 
• Assurer un service fonctionnel de counseling au niveau des HZ et CHD.  
• En général, renforcer les capacités de gestion du service responsable au niveau départemental 

pour la Transfusion Sanguine.  
 
A1.6. Instaurer un système assurance globale de la qualité des soins au niveau de la ZS : 
une approche globale renforcera l’accessibilité socioculturelle. Il s’agit de la qualité négociée16 entre 
prestataires et bénéficiaires. Ceci nécessite : 

• La formation et accompagnement du personnel des formations sanitaires (CS, HZ, CHD) par 
rapport i) aux thèmes suivants: l’accueil des patients, la continuité des soins (24/24 heures), les 
soins centrés sur le patient, le counseling, la mise en place et/ou utilisation des outils de 
protocoles thérapeutiques, la prescription rationnelle de médicaments, la propreté des locaux,  
etc.; ii) à une stratégie d’assurance qualité avec des audits cliniques, le peer-review, la 
supervision formative et intégrée.  

• La structuration de l’appui technique par le CHD aux ZS par le développement des méthodes 
suivantes : revue des pairs réguliers entre médecins des HZ et CHD, audit régulier des décès ou 
incidents critiques (par le staff médical des hôpitaux), facilitation des stages ou ateliers sur des 
thèmes spécifiques sur demande dans le cadre de la formation continue (par exemple des 
sages-femmes). Un AT chirurgien est prévu dans chacune des deux DDS pour une période de 
2 ans pour accompagner le CHD au niveau intermédiaire à développer un appui technique 
structuré et efficace aux ZS dans le département.  

• La prise en charge des urgences chirurgicales et obstétricales sera utilisée à nouveau comme 
traceur pour le fonctionnement de ce système. Cela contribuera également à l’atteinte des 
OMD  

• La mise en place de centres d’excellence contribuera également à construire cette vision 
partagée.  

 
A.1.7. Mettre en place un système  de gestion des déchets médicaux et non-médicaux au 
niveau des Centres de santé et l’HZ : l’effet néfaste sur la qualité des soins est bien connu et  
relativement facile à résoudre. Il faudra : 
 
• Réaliser une étude de base au démarrage du projet analysant la stratégie béninoise en matière 

de gestion des déchets biomédicaux au niveau des Zones Sanitaires avec des propositions 
(budgétisées) de mise en œuvre de cette stratégie au niveau de chaque zone. Plusieurs éléments 
devront être définis : les besoins en formation du personnel, les méthodes de tri, de collecte et 
de traitement des déchets ainsi que les besoins (chiffrés) en équipement, y compris le 
renouvellement et la maintenance.   

                                                 
16 La qualité négociée incorpore des aspects liés à la qualité relationnelle et organisationnelle à part la qualité technique 
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• Dresser un état des lieux du fonctionnement des incinérateurs de toutes les Formations 
sanitaires ; procéder à des réparations et ensuite une instruction claire aux membres du 
personnel ; désigner une personne responsable pour l’utilisation systématique et l’entretien 
correct des incinérateurs. 

 

3.4.2 R2: La gestion et la gouvernance des 5 ZS et 2 DDS 
appuyées ont été renforcées 

 

Tableau 8 : résultat 2 et domaines activités 

N° RÉSULTATS ATTENDUS ET DOMAINES D’ACTIVITÉS 

 
R 2 La gestion et la gouvernance des cinq ZS et deux  DDS ont été renforcées 
A 2.1 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  
 

A 2.2 Stimuler une dynamique de travail en équipe et la gestion style ‘accompagnateur’ d’une 
équipe au niveau des EEZS, DDS, COGES, COGEHZ, COSA 
 

A 2.3 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’)  
 

A 2.4 Renforcer les capacités managériales des EEZS/DDS, notamment en planification, 
suivi et évaluation, et gestion des marchés publics 
 

A2.5 Développer des stratégies opérationnelles à la portée des ZS pour assurer la présence 
d’un personnel motivé et compétent  
 

A 2.6 Améliorer la transparence et l’efficience dans la gestion financière et la tarification 
 

A 2.7 Mettre en place une stratégie (jusqu’au niveau départemental) par rapport à la 
maintenance et la gestion du patrimoine  
 

A 2.8 Renforcer la disponibilité des MEG de bonne qualité au niveau de la ZS 
 

A2.9 Mettre en place un circuit documenté d’analyse, de réflexion et de capitalisation, basé 
sur de l’information fiable. 
 

 
A.2.1. 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:  
 
• En général, il s’agit de mettre en application les recommandations de l’audit institutionnel et 

organisationnel des DDS et ZS (2009) validées par le Ministère de la Santé. Les activités 
développées sous chacun des 4 résultats présentés dans ce DTF, prennent systématiquement 
les recommandations de l’audit comme point de départ. 
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• Le projet assistera les différentes équipes (DDS, EEZS, CHD, HZ, CS) et organes de gestion 
(COSA, COGEHZ, COGECS) au niveau du DDS et ZS à mieux comprendre leurs rôles 
respectifs dans le développement de la ZS et le contexte de la déconcentration et 
décentralisation (avec les liens de tutelle et de pouvoir hiérarchique), ainsi que leur lien avec le 
niveau central.  

• Une gestion intégrée au niveau de la ZS sera promue. Actuellement il existe une juxtaposition 
des organes de décision au sein de la ZS (COSA et COGEHZ, EEZS et HZ).   

• Le projet travaillera sur la mise en adéquation de leur organisation et capacités avec leurs 
responsabilités.  

• Les avis des acteurs aux DDS et les ZS seront recueillis afin de pouvoir actualiser les textes de 
la réforme pour le niveau intermédiaire et opérationnel.  

• La représentation des femmes dans ces organes et leur impact sur la prise de décision sera 
suivie de prêt.  

 
A.2.2. Stimuler une dynamique de travail en équipe et la gestion style ‘accompagnateur’ 
des différentes équipes et organes de gestion dans la ZS et le DDS: Pour un véritable 
développement global des ZS, la culture plutôt administrative doit être remplacée par une culture 
dynamique avec un esprit d’entreprise (orienté vers le client, la qualité, le résultat) et un leadership 
accompagnateur :  
 
• A travers des formations ponctuelles et surtout un accompagnement continu et de proximité, 

des compétences des ‘managers’ seront renforcées telles que par exemple le respect du cadre 
éthique et normatif, la répartition et la complémentarité des tâches au sein de l’équipe, la 
résolution des problèmes partant des moyens disponibles à son niveau, la gestion des relations 
interpersonnelles, la gestion de conflits, l’accompagnement, etc.  

• Ceci va de pair avec la mise à disposition des ressources élémentaires pour permettre une 
gestion efficace et concertée aux différents niveaux de la ZS et DDS. 

 
A.2.3. Clarifier le concept du développement intégré de la ZS, avec l’adoption d'une vision 
stratégique à moyen terme au niveau de chaque ZS en forme de plan, et en tenant compte 
du rôle des communes (organiser ‘l’intercommunalité’) :  
 

• Le concept de la ZS sera développé en vulgarisant et clarifiant les textes par rapport au 
développement de la ZS intégrée et orientée vers les patients et les communautés locales.  

• L’organisation interne des équipes devra refléter ce développement intégré : pour arriver à une 
équipe polyvalente il faudra donc démanteler l’organisation verticale, en particulier au niveau 
des EEZS et les DDS ce qui peut réduire le pléthore actuel au niveau des EEZS.  

• Le projet impliquera l’ensemble des acteurs locaux dans un processus pour développer une 
vision partagée quant au développement de la ZS et l’organisation de l’intercommunalité en 
pratique.  

• Une dynamique de recherche-action appuiera ce processus. Des questions de la rationalisation 
de la pyramide sanitaire, la complémentarité/intégration des programmes de lutte spécifiques, 
l’organisation de l’intercommunalité, l’articulation avec la dynamique de la décentralisation 
administrative seront entre autres abordées.  

 
A.2.4. Renforcer les capacités managériales des équipes (DDS, EEZS, CHD, HZ, CS) 
notamment en planification, suivi et évaluation, et gestion des marchés publics :  
 
• La planification dans les zones d’intervention sera renforcée par:  
 

- L’application du Manuel de Procédures de Planification Ascendante Intégrée du MS 
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- Des expériences du PISAF/USAID. Ce projet dispose de personnes ressources pour la 
formation à ce processus. L’appui direct de la DDS aux EEZS peut se situer à deux étapes 
du processus : i) élaboration du plan des activités après l’analyse des problèmes et besoins ou 
ii) programmation des ressources et élaboration du budget après l’élaboration des activités. 
Cette participation à la session des zones sanitaires permettra à la DDS de s’assurer de la 
participation de tous les acteurs opérationnels, de la logique de plan intégré et d’une 
budgétisation transparente. 

- De l’intégration de tous les objectifs de santé contenus dans les plans de développement 
communaux (PDC) ou les plans de développement départemental intégré (PDDI). Il veillera 
donc à rechercher les synergies d’actions possibles dans le domaine de la santé avec les 
collectivités locales. 

- De certains critères de qualité tels que : i ) l’utilisation d’une approche participative17 
répondant aux besoins de la population, ii) attention au renforcement de bons 
comportements (‘le comment’), iii) rationalité basée sur les principes de santé publique,  iv) 
précision des tâches des différents acteurs, leurs liens et leur complémentarité, les interfaces 
de collaboration et de réflexion, v) plan faisable, réaliste, flexible, accompagné de moyens  et 
conditions de réussite. 

• Le système de suivi et (auto)-évaluation sera amélioré en assurant : i) une dynamique 
participative, ii) la disponibilité de l’information quantitative et qualitative fiable, iii) un suivi 
régulier des indicateurs, iv) un suivi des décisions. Pour cela, les capacités de facilitation des 
équipes, en particulier les DDS et EEZS, devront être renforcées.   

• Un point spécifique est de renforcer les capacités des EEZS dans la gestion des marchés 
publics.  

A.2.5. Développer des stratégies opérationnelles au niveau du DDS et les ZS appuyées  
pour assurer la présence d’un personnel motivé et compétent :  
Le projet appuiera les DDS et les ZS à :  
 
• Renforcer la participation du personnel dans la prise de décision en relation avec la gestion des 

ressources humaines.  
• Développer des stratégies opérationnelles innovatrices pour la rétention du personnel. 
• Assurer une utilisation optimale du personnel déjà disponible. Par exemple : intégrer les 

médecins des communes dans le fonctionnement de l’Hôpital de Zone (HZ). 
• Développer un  plan de formation à moyen terme pour chaque DDS basé sur les besoins de 

compétences au niveau des ZS appuyées et de l’équipe DDS. Parmi les besoins actuellement 
déjà identifiés se trouvent :  

 
- un cycle de formation en gestion du changement 
- une formation en gestion de District Sanitaire pour les ZS.  
- Le niveau DDS pourra recevoir une formation similaire sous l’angle de la formation 

à l’encadrement  administratif, financier et technique des ZS  
- Des formations de généraliste en chirurgie de district par l’introduction des 

modules de chirurgie de district (césarienne, hernie, appendicite, laparotomie). 
- Une formation intégrée à des “paquets standardisés » de programmes verticaux18  

                                                 
17 A travers par exemple CPPE ‘Comprehensive Participatory Planning and Evaluation’ 
18 ceci est une innovation dans le sens où ces programmes sont habituellement enseignés séparément, parfois hors de 
la zone sanitaire (Cotonou). L’idée est de : 
i) Concevoir un bloc de huit à dix programmes principaux – avec la collaboration des programmes verticaux – 

couvrant approximativement le PMA ;  
ii) Former l’ensemble des personnels soignants de la DDS selon un enseignement modulaire itératif (par 

exemple : 3 fois 3 jours sur 1 ou 2 ans) par groupes d’une à deux classes de 20 personnels. Les formations 
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La méthodologie pour ces formations sera un mélange de modules plutôt théoriques et d’ 
échanges pratiques (stages, visites d’échange, peer-review…).  

• Renforcer la supervision formative et accompagnateur, et les autres mécanismes (déjà expliqués 
sous A.1.6) en vue d’instaurer une démarche globale de la qualité.  

• Renforcer une culture de travail orientée vers la performance et l’éthique à travers le 
développement des mécanismes d’incitatives positives (analyse critique des expériences du 
système de paiement à la performance accompagnées par la Banque Mondiale et PSI-
USAID dans la perspective d’harmoniser les paiements sur l’ensemble des zones de santé du 
pays; leçons tirés des expériences du projet Comé) en vue de stimuler une approche vers une 
qualité de travail plus globale) et négatives (système de sanction).  

• Augmenter le pourcentage de cadres de santé féminins à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire (en particulier des postes avec un pouvoir décisionnel) à travers des mesures 
incitatives pour maintenir un plus grand nombre d'agents de santé féminins dans les ZS19. 

• L’organisation (par le DDS) d’un feedback structuré de ces expériences vers le niveau central 
dans la perspective de l’opérationnalisation du Plan National Stratégique de Développement 
des Ressources Humaines en Santé. Ceci inclut aussi une réflexion concernant l’existence de 
multiples statuts, ainsi qu’un plaidoyer argumenté par rapport au déploiement rationnel des 
effectifs, c’est-à-dire selon les cadres organiques par plateau technique et en fonction de la 
charge de travail. 

 
A.2.6. Améliorer la transparence et l’efficience dans la gestion financière et la tarification :  
 
Certains défis relevés durant la formulation doivent être gérés au niveau central. Par exemple : la 
disponibilité de personnel financier qualifié, selon un cadre organique ; révision du système 
national de gestion financière pour mieux assurer la bonne gouvernance et transparence ; la 
disponibilité des crédits délégués, le système de passation des marchés, l’informatisation du 
système, des contrôles systématiques etc. Toutefois un travail peut déjà être effectué également au 
niveau des départements, des EEZS et des hôpitaux (CHD et HZ en fonction de leur autonomie 
croissante). Les pistes prioritaires suivantes peuvent être dégagées :  
 
• Un travail pour compléter et harmoniser les procédures au niveau du DDS et ZS en se basant 

sur les procédures nationales existantes et éventuellement des procédures opérationnelles 
développées par les ZS elles-mêmes.  

• L’organisation d’une gestion financière transparente. Cela implique entre autres de passer 
progressivement à la comptabilité analytique dans tous les hôpitaux et ZS du département (afin 
de permettre une meilleure traçabilité des dépenses en lien avec les activités planifiées et les 
différentes sources de financement). Le logiciel Perfecto retenu par le MS devra être installé au 
niveau des ZS et les deux DDS (compétence comptable nécessaire). Il sera paramètre en 
fonction des besoins d’analyse suivant le plan d’action. Un cycle de formation pour 
graduellement développer les compétences en gestion comptable avec comme objectif une 
meilleure utilisation des manuels de procédures financières, la tenue d’une comptabilité 

                                                                                                                                                           
seront organisées au niveau de la ZS avec la participation d’un pool d’enseignants constitués de l’EEZS et des 
ressources de l’HZ et  

iii) Transmettre l’enseignement de ces modules à l’EEZS. Cette autorité d’enseignement de l’EEZS permettra de 
rétablir – à partir du MCZS – les activités habituelles de soutien à la « délégation des tâches » : formation, 
supervision et rétro-information. 

En même temps, on veillera à ce que ces cycles de formation soient harmonisés avec les formations au niveau central 
afin d’éviter des absences trop fréquentes et optimaliser la mise en œuvre des connaissances acquises dans les 
formations déjà reçues. 
 
19 ‘Efficiency Approach’ dans la stratégie genre développée sous ‘orientations stratégiques’ 
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correcte et de préférence déjà analytique, l’élaboration correcte des comptes de résultats et de 
bilan, la planification budgétaire intégrée et qui inclut l’ensemble des sources de financement de 
la zone,  et la redevabilité envers les organes de gestion (COSA, COGEHZ, COGECS) et le 
pouvoir hiérarchique (préfecture et DDS).   

• L’organisation des audits financiers réguliers vers les ZS et les hôpitaux.  
• Un système de tarification dans les formations sanitaires qui est établi sur base des critères 

rationnels négociés avec les représentants des utilisateurs, qui est communiqué et expliqué à la 
population, qui est affiché clairement, et qui est contrôlé rigoureusement. Ceci contribuera au 
renforcement de la confiance de la population dans les services de santé publique.  

• Une meilleure efficience à travers le calcul des coûts et le suivi des dépenses afin de réduire les 
dépenses irrationnelles. Ceci peut être suivi par des indicateurs tels que par exemple le coût 
d’un accouchement. 

• Un alignement progressif de la multitude des sources de financement et leurs différentes 
modalités de gestion en cohérence avec les lois de la décentralisation. Une analyse doit être 
faite, qui tiendra compte des expériences d’autres secteurs et en particulier de la 
décentralisation. Ceci devra aboutir à la mise en place progressive d’une gestion directe alignée.    

 
Ces différentes activités devront paver la voie vers une véritable gestion décentralisée par les DDS 
et ZS et un renforcement de la confiance des différents partenaires techniques et financiers. Ils 
sont également des préalables au passage à une approche sectorielle. 
 
A.2. 7. Mettre en place une stratégie (jusqu’au niveau départemental) par rapport à la 
maintenance et la gestion du patrimoine : Les efforts dans le cadre des PAZS KTL-B n’ont pas 
abouti à un système local de maintenance opérationnel. Il y a donc lieu de revoir l’approche. Il est 
généralement accepté qu’un système de maintenance doit couvrir l’ensemble des éléments 
(infrastructures, parc mobilier, équipements biomédicaux, l’informatique, le mobilier, etc.) et 
domaines (le développement des critères de spécifications techniques pour un achat adapté au 
contexte, une utilisation rationnelle, la protection de l’équipement, un entretien préventif, une 
stratégie pour des révisions/réparations majeures, la gestion de stocks de pièces détachées, ainsi 
que la gestion du patrimoine y compris amortissement).  
Un tel système global ne peut pas être établi pour chaque ZS séparément, d’où le choix d’organiser 
ce système jusqu’au niveau départemental (dans chacun des deux départements appuyés). Il faut 
tenir compte du fait que la propriété des infrastructures, mobiliers et parfois équipements des 
structures de santé publique sont aujourd’hui partagées entre le MS et les communes. Suivant 
l’audit institutionnel et organisationnel il faudra :  
 
• Redéfinir la politique de gestion du patrimoine et de maintenance avec la participation de tous 

les acteurs y compris les élus locaux.. Les responsabilités pour la maintenance à chaque niveau, 
du FoSa jusqu’au niveau départemental doivent être identifiées et décrites. L’aspect 
environnemental sera pris en compte explicitement. Cet exercice nécessitera les inputs 
suivants :  i) le travail d’expertise pour la conception du système, la mise en place des 
procédures et supports, ii)  les investissements en matériel pour assurer la maintenance et 
réparations mineures ateliers et outils de réparations, iii) la formation des utilisateurs et des 
personnes responsables pour l’entretien de base et des réparations mineures. 

• Externaliser la maintenance des bâtiments et d’équipements Un système de contractualisation 
peut être établi. Il faudra identifier dans quels domaines, pour quels aspects et à quel niveau 
une contractualisation est opportune et efficiente20. 

                                                 
20 Par exemple : il faudra étudier si l’entretien du parc mobilier peut être assuré par des garages locaux. Pour des 
équipements plus sophistiqués (biomédicaux, l’informatique), il est fort probable que le secteur privé local (dans les 
ZS) ne puisse pas assurer la maintenance. A ce moment là, il faudra explorer des services à d’autres niveaux 
(départemental, national ou même international). 
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A.2. 8. Renforcer la disponibilité des MEG de bonne qualité au niveau de la ZS : Bien que le 
niveau central joue un rôle important dans la gestion des médicaments, pour que les ZS et les DDS 
puissent jouer leur part. L’audit institutionnel et organisationnel des DDS et ZS recommande:    
 
• D’appuyer le fonctionnement des dépôts répartiteurs dans les ZS avec du personnel qualifié.  
• De renforcer la qualité du système de conservation des médicaments et des vaccins dans les ZS 

(chaîne de froid, rangement, conditionnement, protection etc…) 
• De renforcer le circuit formel de distribution des médicaments : i) mettre en place des 

procédures, outils et supports informatisés pour la gestion efficace des stocks, ii) assurer une 
routine de contrôle, iii) garantir la transparence.    

• D’assurer une surveillance systématique, avec le concours du niveau central, par rapport à la 
qualité21 des médicaments, vaccins, diagnostics et les consommables médicaux, avec un 
rapportage vers le haut en cas de problèmes.  

 
A.2.9. Mettre en place un circuit documenté d’analyse, de réflexion et de capitalisation, 
basé sur une information fiable :  
 
Il s’agit avant tout d’instaurer au niveau local un nouvel état d’esprit et une attitude analytique et 
réflexive permanente auprès de tous les acteurs par rapport au travail en cours. Cette dynamique 
est cruciale pour mieux gérer les défis dans le fonctionnement au niveau local et en même temps 
d’alimenter le processus de développement continu de la politique nationale. Pour cette raison, le 
projet insistera sur des outputs concrets de ce processus. Les activités principales identifiées sont:  
 
• Augmenter la fiabilité des données récoltées dans le SIS et surtout renforcer la communication 

et l’utilisation de ces informations au niveau de la ZS et DDS.  
• Intégrer plus d’informations qualitatives comme base pour la décision et la gestion : analyse des 

incidents critiques dans la ZS, analyse des rapports de supervision par les superviseurs et 
feedback aux institutions supervisées,… 

• Contribuer à l’informatisation du SIS suivant les directives de la part du niveau central.   
• Mieux exploiter les espaces de réflexion existants, tels que le suivi trimestriel, la revue annuelle 

départementale, le CDEEP,… avec l’implication de tous les acteurs concernés. Cela renforcera 
aussi l’échange avec les ZS dans le département qui ne sont pas directement appuyées par le 
projet. 

• Créer des espaces de concertation fonctionnelles autour des questions-clé par rapport au 
développement de la ZS. Des groupes de travail thématiques  (5-7 personnes) peuvent être 
constitués. Cette approche et son mode de fonctionnement sont actuellement mis en place au 
niveau central. Il serait utile d’instaurer des groupes similaires au niveau des 2 départements et 
assurer un travail complémentaire avec les groupes au niveau national. Ces groupes 
thématiques doivent contribuer à traduire la politique nationale en stratégies opérationnelles et 
à donner un feedback documenté (présentation des outputs concrets aux revues 
départementales) au niveau départemental et central afin de rationaliser la politique sanitaire.22 
Cette capitalisation des expériences et de la recherche-action se fera avec l’appui du DDS23 et 

                                                 
21 Cf. charte et check liste technique développée par la plate-forme Because Health 
22 Par exemple une présentation à un groupe de travail thématique au niveau national 
23  La DDS sera invitée à assurer le pilotage de l’appui externe en recherche-action dans le département. Elle assurera : 

i) L’approbation des TDR du suivi scientifique ; ii) La désignation des membres du MS des ZS ayant reçu une 
formation en recherche de la part de l’IRSP ; iii) La réception et le briefing des assistants techniques du suivi 
scientifique et autres expertises associées (IRSP, FORESA, AMCES, expertise mixte, etc.) ; iv) La logistique des 
missions ; v) Le suivi des travaux entre les missions de suivi scientifique ; vi) La réception des produits de ces 
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un accompagnement scientifique sous le leadership d’une institution scientifique locale (comme 
l’IRSP). Le mandat des DDS pour développer et tester des stratégies novatrices doit être 
formellement accordé, orienté et suivi par le MS. Il doit aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas 
d'interférence négative entre les innovations en cours de test et les stratégies/normes 
existantes.  

• Faciliter des échanges à un niveau plus ‘macro’ en particulier et encourager les échanges au 
niveau national et régional24.  

• Finalement, assurer que les évaluations prévues dans le cadre de ce projet, se greffent et 
renforcent la dynamique locale de réflexion et analyse participative. Cela se traduit 
concrètement dans la prise en compte systématique des questions d’évaluation de chaque 
groupe d’acteurs concernés par ce projet dans la rédaction des TDR de ces évaluations. L’ATI 
sera responsable pour recueillir ces questions. 

 

3.4.3 R3 : La contribution de la population à la structuration de 
la demande des soins de santé de qualité est mieux 
organisée 

 

Tableau 9: résultat 3 et domaines activités 

 
N° RÉSULTATS ATTENDUS ET DOMAINES D’ACTIVITÉS 

 
R3 La contribution de la population par rapport à la demande des soins de santé de 

qualité est mieux organisée  
A 3.1 Renforcer et améliorer le fonctionnement des organes de gestion (COSA, COGEHZ, 

COGECS) 
 

A 3.2 Développer une dynamique de réseautage communautaire afin d’assurer une réelle 
participation et un pouvoir de négociation significatif 
 

A 3.3 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 
 

A.3.4 Appuyer des stratégies alternatives de financement des soins de santé   
 

 
A. 3.1  Renforcer le fonctionnement des organes de gestion (COSA, COGEHZ, 
COGECS) : 
Les communautés locales  agissent dans ces organes à travers leurs représentants dûment 
mandatés. En se basant sur les recommandations de l’audit institutionnel et organisationnel des 
DDS et ZS (2009) ce renforcement concerne :   
 
••  LLaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddeess  tteexxtteess  rrééggiissssaanntt  lleess  oorrggaanneess  ddee  ggeessttiioonn    
••  La reconnaissance et affirmation de leur mandat en cogestion  
••  La représentativité de leurs membres pour la population servie  

                                                                                                                                                           
missions ; vii) La présentation et la diffusion de ces produits au niveau des plates-formes de concertation 
départementales (CDEEP) ou centrales.   

24 A cet effet, le projet pourra tirer des leçons du projet PAMRAD qui a organisé un partage d’expériences à travers un 
site web. 
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••  La capacité en gestion  
••  La compréhension de la vision du Ministère de la Santé et des notions de santé publique  
••  L’orientation de leurs activités vers la demande et le suivi de la qualité des services, car en 

général, comme indique le MTR Comé, ces organes ont été ‘récupérés par l’offre’.     
••  La disponibilité de moyens pour leur fonctionnement et leur motivation (harmonisation des 

stratégies de motivation)  
••  La prise en compte de la dimension genre dans la composition de ces organes.  Un état des 

lieux plus détaillé par ZS au début du projet est nécessaire.  
 
A.3.2  Développer une dynamique de réseautage communautaire afin d’assurer une réelle 
participation et un pouvoir de négociation significatif :  
Afin de structurer la demande comme un réel contre-pouvoir, il est nécessaire de fédérer les 
organisations communautaires, mutuelles, mouvements associatifs, ainsi que les communes et les 
leaders traditionnels. Il faut envisager d’inclure un représentant du secteur privé (non-prestataire de 
soins). Un réseau ne veut nullement se substituer aux organisations existantes mais vise plutôt à 
jouer un rôle fédérateur et promoteur. C’est plutôt un mouvement qu’une ‘institution’.  
La stratégie de mise en œuvre sera un peu différente dans les deux DDS vu qu’à Comé il existe 
déjà le PSCS. De toute façon, au niveau de chaque département, le volet demandé deviendra un 
volet séparé afin de pouvoir développer un réel contre-pouvoir. Une assistance technique 
(‘Facilité’) sera mise en place pour accompagner ce processus. Cette Facilité ne va pas être 
impliquée dans la gestion du réseau mais ‘facilitera’ sa mise en place et son développement.  
Concrètement le projet : 
 
• Fera l’inventaire des organisations communautaires et mouvements associatifs dans 4 ZS (hors 

Comé où cet exercice a déjà été fait). 
• Tirera les leçons de l’expérience de la Plate-forme Société Civile Santé (PSCS)  mise en place à 

Comé. Les recommandations de l’Evaluation à mi-parcours -EMP à Comé (2009) donnent déjà 
une orientation. L’appui scientifique continu à Comé et l’assistance technique (côté demande) 
devra aboutir à des résultats concrets par rapport à l’organisation, le fonctionnement et la 
valeur ajoutée d’une telle plate-forme. L’objectif n’est pas d’arriver à un modèle standard à 
répliquer mais avoir quelques principes de base  pour instaurer une dynamique de réseautage 
adaptée au contexte de chaque ZS. Les expériences sur des processus et outputs concrets 
seront partagées entre les ZS et le niveau central. Suivant la dynamique inhérente à un réseau 
composé d’acteurs diversifiés, l’idée est de tester plutôt des modes de gestion directs et 
participatifs (une assemblée générale et un comité de pilotage composé par les membres 
mêmes). Il faut se méfier de i) trop structurer (‘institutionnaliser’) le réseau pour assurer  un 
fonctionnement flexible et le respect de l’autonomie de chacun des membres.,  ii) trop mettre 
les ‘techniciens’ au centre de cette dynamique. Leur rôle devrait plutôt être un rôle d’appui.  

• Contribuera à l’accessibilité à l’information et la communication régulière entre les acteurs du 
côté de l’offre envers la population et ses représentants.   

• Etablira un suivi ‘a postiori’ de la qualité des soins dispensés et formuler des recommandations 
aux EEZS. Des critères simples (cf. recommandations EMP Comé de 2009) peuvent être 
développés à cet effet : présence au poste du personnel, accueil, prise en charge par des agents 
non qualifiés (aide soignants), ruptures de médicaments, rançonnements,  la prise en charge des 
indigents, la prise en charge des membres mutualisés, etc…  

• Stimulera une collaboration étroite entre ZS, communes, organisations communautaires et 
mouvements associatifs  pour des activités de promotion de la santé, ainsi que la prise en 
charge des groupes vulnérables (en particulier les indigents et les orphelins).² 
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• Renforcera le rôle et la responsabilité des communes par rapport à la demande (par exemple la 
mise à disposition des locaux pour des réunions des acteurs de la demande, l’intégration 
explicite de la demande dans le dialogue intercommunal …). 

• Aura une attention particulière pour les différences entre les hommes et les femmes par 
rapport à la demande. 

Suivant les recommandations de l’EMP Comé, cette stratégie innovante doit impliquer aussi 
d’autres Ministères, tels que le Ministère de la famille et de la solidarité. 
 
A.3.3  Instaurer une attitude d’écoute et d’empathie vis-à-vis de la population au niveau 
des prestataires des services de santé et des gestionnaires de la ZS pour renforcer la 
demande:  
La prise en compte explicite de la demande ne passe pas uniquement par la mise en place des 
cadres de concertation pour adapter l’offre de services aux besoins ressentis. Le succès est 
déterminé  principalement par le comportement des prestataires des soins, des superviseurs et des 
gestionnaires dans la ZS. Le projet :  
• Renforcera en général les capacités des prestataires de soins, des superviseurs et les 

gestionnaires dans la ZS par rapport à une attitude d’écoute, d’empathie, de communication et 
de redevabilité.  

• Spécifiquement pour services aux personnes individuelles, une priorité sera donnée aux 
techniques de communication centrée sur le patient / ‘counseling’ pendant la consultation 
curative. Ceci se fera principalement par des formations, ainsi que des observations directes et 
accompagnement durant la supervision. L’objectif est de renforcer l’accessibilité psychologique 
et la confiance des usagers et finalement d’augmenter le taux de fréquentation des services.    

• Pour les prestataires concernés par les services collectifs aux communautés locales, une 
attention sera prêtée aux différentes techniques de médiation sociale. Cela doit aboutir à une 
meilleure prise en compte des besoins de la population, une adaptation des services visant à 
réduire la distance entre prestataires et usagers, une meilleure transparence, ainsi qu’un meilleur 
dialogue et collaboration avec les interfaces communautaires et les leaders communautaires.  

• Pour les gestionnaires de la ZS,  une formation et accompagnement par rapport aux mêmes 
techniques de médiation sociale et de travail en réseau, visera à susciter des comportements 
constructifs et créer une atmosphère positive pour le dialogue 

 
A.3.4. Appuyer des stratégies alternatives de financement des soins de santé:   

A part l’accessibilité physique il y a également l’accessibilité financière. Ce paragraphe traite 
particulièrement des stratégies alternatives de financement : 

 
• L’Etat a lancé un Fonds Sanitaire d’Indigents et plus récemment la césarienne gratuite et la 

gratuité des soins pour les enfants de 0-5 ans. Le projet suivra la mise en œuvre de ces 
stratégies au niveau des ZS : comment les formations sanitaires et la ZS mettent concrètement 
en œuvre ces mesures ? Quels sont les expériences (positives et négatives) avec ces stratégies 
d’accessibilité aux soins ? Comment mettre en place un mécanisme efficace de contrôle de la 
gestion de ces fonds ? Comment renforcer la concertation entre acteurs impliqués ?   Dans 
chaque DDS, un groupe de travail pourrait être constitué pour documenter les expériences et 
faire des recommandations utiles au niveau central. L’expérience à Comé (cf. recommandations 
de l’EMP Comé – 2009 et l’appui scientifique) donne déjà des pistes opérationnelles.  

• L’Etat a également lancé l’idée d’une assurance maladie universelle (cf. plan pour établir le 
Régime Assurance Maladie Universel - RAMU). Plusieurs de ses partenaires appuient la mise 
en place de mutuelles de santé sur le terrain au niveau des ZS. Le mouvement d’ensemble est 
encore peu coordonné. A l’échelle ZS, le projet peut appuyer : 
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� Le réseautage des mutuelles existantes au niveau de la ZS et du département 
� L’intégration dans le paquet des bénéfices des affiliés des mutuelles de santé existantes des 

prestations du niveau Hôpital de Zone, en particulier en relation avec les références 
chirurgicales et les urgences (qui sont deux traceurs importants  pour apprécier le 
fonctionnement du système de santé local dans le cadre du  projet). Cette démarche inclut 
aussi un suivi par rapport aux cotisations nécessaires pour couvrir les coûts supplémentaires  

� La possibilité d’inclure des acteurs du secteur privé agréés comme prestataires 
conventionnés.  

� En général, il faut organiser une documentation systématique et scientifique autour ces 
démarches avec une rétro-information au niveau central dans le cadre d’une vision nationale 
sur le financement de la santé et la réflexion concernant l’amélioration du système de 
tarification (transparente, viable, prise en compte de la dimension genre …). Les expériences 
en cours dans les ZS appuyées par la coopération belge (Born Fonden, Plan Bénin, 9ème 
FED, BAD, Louvain Développement, Solidarité Mondiale) doivent être valorisées en 
premier lieu. UNICEF s’investit dans une étude autour la protection sociale.    

� Une collaboration sera recherchée avec les autres ministères impliqués dans la protection 
sociale.  

 

3.4.4 R4 : Les liens de collaboration sont renforcés entre tous les 
acteurs concernés par la santé dans les ZS et DDS 
sélectionnées 

 

Tableau 10 : résultat 4 et domaines activités 

 
N° RÉSULTATS ATTENDUS ET DOMAINES D’ACTIVITÉS 

 
R 4 Les liens de collaboration sont renforcés entre tous les acteurs concernés par la 

santé dans les ZS et DDS sélectionnées 
A 4.1 Dynamiser la concertation au niveau départemental  

 
A.4.2  Renforcer la synergie et collaboration avec les services publics décentralisés et les 

communes  
 

A 4.3 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) 
 

A 4.4 Améliorer le lien secteur public – secteur privé en termes de régulation, concertation, 
collaboration (synergie et complémentarité) 
 

A 4.5 Améliorer la qualité des interactions en renforçant la capacité en plaidoyer  
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Ce tableau (présenté déjà dans le chapitre 1) démontre la multitude des acteurs qui sont concernés 
par la santé au niveau d’une ZS. Afin d’assurer un développement cohérent de la ZS, il est 
important que chaque ZS entretienne des liens constructifs et efficaces avec les autres acteurs dans 
son environnement. Ce partenariat est décrit comme un des objectifs du PNDS. Les DDS 
soutiendront le développement de ce partenariat à leur niveau. 
Les acteurs peuvent être regroupés en grandes catégories :  

- la hiérarchie supérieure des ZS représentée par la DDS et le MS au niveau central 
- les prestataires de services de santé publics 
- le secteur privé 
- les services techniques publics décentralisés d’autres secteurs 
- les partenaires techniques et financiers 
- les institutions scientifiques 

D'autre part, il y a les acteurs qui représentent les communautés locales et qui sont déjà couvert par 
le résultat 3 :  

- les organes de gestion  
- les autorités politiques locales/les élus (maires, conseillers, députés)   
- les autorités traditionnelles (chefs religieux, chefs de village/quartier) 
- la société civile 

Sous ce résultat sera décrit quels types de liens seront développés, quelles interfaces sont 
prioritaires, et quelles capacités devraient être renforcées afin d’améliorer la qualité du dialogue.   

    
A.4.1. Dynamiser  la concertation au niveau départemental : 
Le projet appuiera les aspects suivants:  
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• La dynamisation des capacités de coordination des DDS : A travers l’appui aux ZS, respecter 

l’autorité du DDS et renforcer le rôle des DDS dans les domaines suivants: 
⇒ La préparation, la participation et le suivi par rapport au système de réunions et des plates-

formes de concertation de la DDS (CODIR, CDEEP, CAD, collectif des médecins, autres 
activités de coordination avec le niveau préfectoral…) 

⇒ La cohérence et le respect des cartes sanitaires, surtout dans le contexte de nouveaux 
découpages administratifs. 

⇒ La communication et le respect de la mise en œuvre de la politique et des stratégies 
nationales de santé dans les ZS. 

⇒ Supervision des réalisations des EEZS et la qualité des soins, y compris le système de 
référence vers le 2e et 3e niveau.  

⇒ La répartition équitable des ressources entre les ZS. 
⇒ Le suivi budgétaire de la DDS et des ZS  
⇒ Le système de bilan annuel de la DDS. 
⇒ L’accompagnement des ZS dans l’élaboration de leurs plans stratégiques. 
⇒ Identification des opportunités d’échange ou capitalisation concernant des stratégies 

novatrices. 
⇒ L’implication du CHD dans la formation des agents de santé et dans la supervision des HZ. 

• Stimuler la participation des ZS aux forums de concertation technique instaurés aux échelons 
supérieures, en premier lieu le niveau départemental. A part la participation même,  un travail 
sera mené au niveau de la contribution des ZS à ces forums en termes de documentation 
(basées sur les évidences) et de présentation des expériences, ainsi de stratégie de plaidoyer 
bien réfléchie. A cet effet, le DDS (et les ZS) peuvent prendre l’initiative de former des 
groupes techniques autour des thèmes prioritaires.  

 
A.4.2. Renforcer la synergie et collaboration avec les services publics décentralisés et les 
communes :  
Le projet contribuera à:  
 
• L’intégration du plan de développement des ZS dans le plan de développement communal. 
• La clarification, entre autres i) du rôle d’appui-conseil de l’EEZS envers les mairies, ii) des 

domaines de compétences des communes en matière de la santé (p.e. maîtrise d’ouvrage aux 
niveaux village et arrondissement), iii) et la clarification des rôles entre différents services (par 
exemple en matière de protection sociale), iv) l’opportunité de mettre en place un cadre 
intercommunal. 

• LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  aaggeennddaa  ddee  ttrraavvaaiill  ccoommmmuunn  aavveecc  les services publics décentralisés et les 
communes sur des thèmes spécifiques qui concernent le développement des ZS. Par exemple : 
l’éducation à la santé, la protection sociale etc… 

• Le renforcement des cadres de concertation multi-sectorielle tels que la CAD et le CDCC à 
travers une bonne préparation de ces forums. 

• L’arrimage des DDS au prochain redécoupage administratif (recommandation de l'audit 
décentralisé). 

 
A.4.3. 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, 
bureau d’études):   
Le projet facilitera, sous le leadership du DDS,  i) l’échange avec d’autres PTF, actifs dans le 
secteur de santé ou autre, (cités déjà dans le chapitre 1),  par rapport à toute expérience pertinente 
dans le cadre du développement des ZS  et ii) une collaboration (si nécessaire formalisée par une 
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convention de partenariat) avec des institutions de recherche sur des thèmes prioritaires identifiés 
par les acteurs dans la ZS :  
••  Participer aux forums d’échanges déjà existants au niveau départemental et central  
• Promouvoir une dynamique de réflexion et de capitalisation au niveau de chaque DDS : ateliers 

de réflexion, groupes techniques autour des thèmes spécifiques, visites d’échanges, stages 
pratiques, échange via le site web, etc…  

• Développer et tester conjointement des stratégies novatrices Plus spécifiquement, des 
opportunités de collaboration existantes seront mieux exploitées. L’annexe 7.7 contient une 
liste des partenaires locaux avec l’indication des opportunités de collaboration. 

••  Délivrer des outputs opérationnels qui sont utilisables au niveau stratégique (niveau central)  
 
A.4.4. Améliorer le lien secteur public – secteur privé en termes de régulation, 
concertation, collaboration (synergie et complémentarité): 
Le secteur privé inclut tous les acteurs  non-publics : les ONG, cabinets privé à buts lucratifs, FoSa 
confessionnelles, prestataires associatifs ou communautaires, officines de médicaments, tradi-
praticiens, accoucheuses, etc. Quelques chantiers de collaboration prioritaires sont les suivants :  
 
• La collaboration public-privé passe d’abord par l’application stricte des textes en vigueur,  

notamment par rapport à l’implantation (respect de la carte sanitaire) et la pratique 
réglementaire des établissements de soins. Le projet appuiera l’autorité de tutelle à exercer son 
rôle de régulateur et de contrôle.  

• Les acteurs non-public seront inventoriés par rapport à leur domaine d’intervention, expertise, 
zone d’intervention, complémentarité aux services du secteur public. Sur cette base rationnelle 
des pistes de synergie et de collaboration seront identifiées.  

• Ceci peut aboutir à la signature d’une convention de partenariat entre des établissements privés 
et l’autorité de tutelle. La convention i) respectera l’autonomie des établissements privés dans 
leur fourniture de services et organisation interne, ii) décrira les responsabilités des 
établissements privés (services offerts, échange de données, supervision, formation, 
monitoring…)  par rapport au développement cohérent de la ZS, iii) décrira les responsabilités 
de l’autorité de tutelle (p.e. participation à des formations et concertations, financement…)  

• Ce type de partenariat ne se limite pas aux prestataires de soins. On peut penser aussi à de la 
sous-traitance pour des services comme la maintenance, le gardiennage, le nettoyage des FoSA, 
des activités d’IEC/CCC par une ONG, etc. 
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A.4.5.Améliorer la qualité des interactions en renforçant la capacité en plaidoyer :  

• Les cadres techniques au niveau de la ZS ont besoin de développer plus les capacités en 
communication, négociation, plaidoyer, et de travail en réseau. Ceci pour entretenir de 
meilleurs  relations constructives, de faire le plaidoyer et influencer l’environnement autour la 
ZS.  

• Dès le début du projet, la communication sera renforcée à travers la tenue d’un atelier de 
démarrage au niveau de chaque DDS. Cet atelier, auquel seront invités l’ensemble des acteurs 
concernés par la santé dans les ZS/Départements appuyées, aura comme but de présenter le 
projet et ses objectifs. Ce sera une occasion pour mobiliser les acteurs et stimuler leur 
collaboration. 

 

3.5. GESTION DU CYCLE DES ACTIVITES 

La phase opérationnelle durera 4 ans. Le déroulement de l’intervention est divisé en trois phases : 
 

3.5.1 Phase de démarrage (6 mois) 

Pendant cette période, il est prévu : 
 

- L’installation du projet : 
⇒ Recrutement de l’équipe par le binôme responsable dans chaque DDS et la CTB 
⇒ Achat de petit matériel  pour compléter l’installation de l’équipe 
⇒ Installation de la SMCL 
⇒ Validation participative du manuel de procédures  

- Un atelier de démarrage qui réunira tous les acteurs concernés pour une lecture conjointe 
du DTF afin d’assurer une bonne compréhension et une appropriation collective des 
objectifs et contenu du document.  

- Une planification opérationnelle participative dans chaque ZS et DDS qui est détaillée et 
adaptée au contexte à ce moment dans la ZS, et qui part des plans existants. Cette 
planification (pour un an) fera partie intégrante du plan annuel consolidé pour la ZS et se 
greffera le mieux possible sur le cycle de planification existante dans le secteur.  Les axes de 
développement, résultats et activités décrites dans ce DTF seront le guide.  

- Un atelier autour des ‘indicateurs spécifiques’ pour ce projet : bien que le projet travaillera 
avec les indicateurs nationaux de outcome, le projet définira des indicateurs de processus 
pour apprécier le progrès du projet. Ils permettront en particulier d’apprécier la dynamique 
de fonctionnement du système de santé local, et ses liens avec les échelons supérieurs dans 
le système, ainsi que le renforcement des bons comportements des acteurs directement 
concernés par ce projet. Dans ce DTF, des indicateurs  pour chaque catégorie d’acteur sont 
définis. Mais il est nécessaire au début du projet, ensemble avec les acteurs concernés,  de 
les actualiser, compléter, redéfinir là où nécessaire, et désagréger par sexe là où c’est 
possible et pertinent. Cela va renforcer l’appropriation et l’utilisation de ces indicateurs 
pour la prise de décision.  Une  étude ‘baseline’ limitée complètera cet exercice, là où des 
données de base manquent, par exemple pour la dimension genre. 

- Une réunion de SMCL à la fin de la phase de démarrage validera les études et plans, et 
fixera  les enveloppes budgétaires (au moins pour la 1ère année) sur base des plans  soumis. 

 

Avant cette phase, l’équipe du PARZDS et la représentation CTB pourront déjà réaliser en régie 
certains investissements afin de préparer le terrain (tels que l'achat des véhicules et du matériel 
informatique et recrutement des chauffeurs). 
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3.5.2 Phase d’exécution (36 mois) 

La planification indicative sera ensuite revue annuellement de manière à tenir compte des leçons 
tirées de la mise en œuvre avec l’ensemble des partenaires. Durant cette phase, la planification 
indicative devra également rester souple de manière à pouvoir intégrer un nombre restreint 
d’activités jugées importantes non identifiées en début d’année. La mise en œuvre des activités 
prioritaires fera chaque année l’objet d’une évaluation interne.  
Le projet s’inscrira dès que possible dans la dynamique sectorielle à travers l’initiative IHP+.  
 

3.5.3 Phase de clôture (6 mois) 

Au cours de la 4° année, la clôture du projet sera préparée. La capitalisation des activités conduites 
et des modes et mécanismes utilisés recevra une attention particulière, bien que la capitalisation soit 
une priorité durant toute la durée du projet.  
 

3.6. INDICATEURS ET SOURCES DE VERIFICATION 

3.6.1 Indicateurs de outcome et d’output 

Pour apprécier les résultats, le projet utilisera le plus possible les indicateurs du secteur santé 
béninois. Ceci sera fait dans un souci d’éviter des systèmes de monitorage parallèles lourds.  
 
Le DTF réfère à la revue sectorielle par la Banque Mondiale et le Plan Triennal. Dans le PNDS 16 
indicateurs sont suivis. Le projet suivra en particulier les indicateurs comme traceur pour le 
fonctionnement du système :  
 
N° Indicateurs PNDS Mode de calcul Source/ 

responsable 
1 Taux de fréquentation des 

services de soins 
Nombre de nouveaux consultants au 
cours d’une année divisé par la 
population cible 

SNIGS 

2 Taux de recouvrement des coûts 
de fonctionnement hors salaire 
par département 

Total des recettes réalisées dans les 
formations sanitaires divisé par le total 
des dépenses de fonctionnement hors 
salaires 

SNIGS 

3 Taux de crédits délégués arrivant 
effectivement dans les centres 
périphériques (CSSP/CSCU) 

Montant des crédits délégués parvenus 
au CSSP/CSCU divisé par le montant 
des crédits alloués au CSSP/CSCU 

DRFM 

4 Létalité du paludisme pour 1000 
cas 

Nombre de décès dû au paludisme 
divisé par le nombre de cas de 
paludisme x 1000 

PNLP 
SNIGS 

5 Taux de couverture vaccinale du 
PEV (VAR)  

Nombre d’enfants de 0-11 mois ayant 
reçu VAR divisé par le nombre 
d’enfants de 0 

SNIGS 
DNPEV 

6 Taux de couverture en 
consultation prénatale 

Nombre de nouvelles consultantes 
(1ères visites) divisées par le nombre 
de grossesses attendues x 100 

DSF 
SNIGS 

7 Taux d’accouchements assistés Nombre d’accouchements assistés par 
du personnel qualifié divisé par le 
nombre d’accouchements attendus x 

SNIGS 
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100 
8 Taux d’utilisation de méthodes 

contraceptives modernes chez les 
femmes de 15 - 49 ans 

Nombre de nouvelles acceptantes de 
méthodes contraceptives sur le 
nombre de femmes de 15 – 49 ans x 
100 

DSF/PNLS 

 
Ces indicateurs seront différenciés pour chaque DDS concerné.  
 
D’autres part les indicateurs du PTD et du SIS25 permettront de suivre la performance  des soins, 
services et des équipes de gestion dans la ZS à titre d’exemple : 
 

- le taux de césarienne 
- le taux d'utilisation en consultation curative 
- le  taux d'occupation  des lits hospitaliers  
- Taux de ruptures de stock de médicaments (traceur gestion des médicaments)  
- FoSa avec personnel selon normes 
- le coût d’un accouchement simple 
- /…. 

La sélection exacte des indicateurs ‘traceurs’ du PTD et du SIS se fera par l’ensemble des acteurs 
dans un atelier participatif lors de la phase de démarrage. Ceci va renforcer leur appropriation et 
leur compréhension par rapport à ces indicateurs.   
 
L’étude baseline au début de l’exécution du projet a comme objectif d’expliquer les indicateurs 
retenus à tous les acteurs concernés, d’adapter la sélection des indicateurs en fonction des besoins 
et du contexte, de clarifier la façon de récolter et d’utiliser les indicateurs, d’actualiser l’information 
(quantitative ou qualitative) par rapport à ces indicateurs ; d’expliquer la dynamique visée dans le 
système M&E centré sur l’analyse participative autour des informations quantitatives et 
qualitatives.   
 

3.6.2 Indicateurs de processus  

Pour apprécier la contribution du projet à la réalisation des outputs et outcomes nationaux (le 
quoi), des indicateurs de processus (le comment) doivent être définis. Vu que le projet se concentre 
principalement sur le renforcement des capacités qui supposent une évolution dans les 
comportements, il est opportun de définir ces indicateurs sous forme de marqueurs de progrès 
spécifiques pour chaque acteur concerné. Ces indicateurs ne peuvent se construire qu’avec les 
parties prenantes lors de la phase de démarrage du projet en vue de stimuler une appropriation 
optimale. Les marqueurs suivants sont donc seulement donnés à titre indicatif.   
 

3.6.3 Indicateurs de comportement-clé par résultat 

Comme le renforcement de bons comportements est au centre de ce projet, il est pertinent de 
d’abord présenter, pour chaque résultat, un exemple d’un comportement-clé avec son évolution 
attendue. Ce comportement est attendu pour l’ensemble des acteurs concernés par ce résultat. Ces 
comportements-clé peuvent être pertinents pour chaque résultat mais pour rester dans la logique 
des 4 résultats, ils sont décrits en lien avec le résultat qu’ils influencent le plus.  

L’ensemble de ces comportements contribue à la mise en place progressive d’un système de qualité 
global.  

                                                 
25 Système d'Information Sanitaire 
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Pour le résultat 1: Comportement basé sur un modèle de développement d’une ZS intégrée 
et orientée vers les utilisateurs :  

Défi: 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. 

Tableau 12 : Hiérarchie des marqueurs de progrès Résultat 1 

ORDRE DE PRIORITE MARQUEURS DE PROGRES 
Réalisation minimale: 
(‘Expect to see’) 

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

Réalisation attendue: 
(‘Like to see’) 

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

Réalisation optimale: 
(‘Love to see’) 

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

 

Pour le résultat 2: Comportement basé sur la gestion basée sur l’analyse   

Défi: 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 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.   
 
Tableau 13 : Hiérarchie des marqueurs de progrès Résultat 2 

ORDRE DE PRIORITE MARQUEURS DE PROGRES 
Réalisation minimale: 
(‘Expect to see’) 

Chaque DDS instaure une série de groupes de travail thématiques 
fonctionnels autour des défis clés.  
 

Réalisation attendue: 
(‘Like to see’) 

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  
 

Réalisation optimale: 
(‘Love to see’) 

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  

 

Pour le résultat 3: Comportement basé sur des meilleurs liens interpersonnelles  

Défi: 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. 

Tableau 14 : Hiérarchie des marqueurs de progrès Résultat 3 
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ORDRE DE PRIORITE MARQUEURS DE PROGRES 
Réalisation minimale: 
(‘Expect to see’) 

Les différents acteurs-clés dans la ZS et de la DDS sont formés par 
rapport à un cycle de formation orienté vers le savoir-faire et élaboré 
en fonction du contexte béninois. 

Réalisation attendue: 
(‘Like to see’) 

Les superviseurs (‘interviseurs’) et les Directeurs rentrent dans un 
modèle de rôle et adoptent une attitude d’accompagnateur’ et de 
facilitateur 

Réalisation optimale: 
(‘Love to see’) 

Chaque acteur  adopte un style ‘d’accompagnateur’ et de facilitateur 
par rapport à sa gestion interne et ses relations envers les autres 
acteurs ou les personnes et communautés utilisatrices des services  
(consultation centrée vers le patient, intervision, facilitation de 
l’équipe et du réseau….) 

 

Pour le résultat 4: Comportement basé sur une approche systémique  

Défi: 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. 

Tableau 15 : Hiérarchie des marqueurs de progrès Résultat 4 

ORDRE DE PRIORITE MARQUEURS DE PROGRES 
Réalisation minimale: 
(‘Expect to see’) 

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

Réalisation attendue: 
(‘Like to see’) 

Les différents acteurs sont représentés dans des interfaces de 
concertation existantes ou nouvelles 
 

Réalisation optimale: 
(‘Love to see’) 

La qualité du dialogue des interfaces de concertation en termes de 
préparation, conduite, outputs et suivi des outputs est bonne 
 
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   
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3.6.4 Indicateurs de progrès par acteur 

Tableau 16 :  acteurs principaux par Résultat 

N° RESULTAT ACTEURS PRINCIPAUX PAR RESULTAT 

1 La disponibilité de soins de qualité dans la 
Zone sanitaire a été améliorée. 

Prestataires publics et privés (confessionnel et 
autre) dans la ZS,  le CHD 

2 La gestion et la gouvernance des 2 DDS et 
leurs ZS appuyées ont été renforcées 

Organes de gestion (COSA, COGEHZ, 
COGES), équipes techniques (EEZS, HZ), 
DDS,  autorités administratives locales 

3 La population bénéficie d’une réelle 
représentation et d’un pouvoir de 
négociation significatif  

Organisations communautaires, mouvements 
associatifs, mutuelles, leaders traditionnels, élus 
locaux 

4 Les liens de collaboration pour le 
développement des ZS sont renforcés 

SPS, autres services publiques, PTF, ONG, 
instituts de recherche,  MS, communes, tout 
autre acteur concerné par la santé… 

 
Pour chacun de ces acteurs, le projet vise à renforcer les bons comportements. Au démarrage du 
projet, des indicateurs de progrès auront convenu pour chaque acteur suivant une démarche 
participative. En même temps une base-line sera établie par rapport à ces indicateurs. 
Bien que ces indicateurs soient principalement qualitatifs, il est nécessaire de préciser  des sources 
de vérification (SV) pour chaque indicateur. L’appréciation du progrès à l’aide des indicateurs se 
fera dans chaque DDS au moins chaque semestre avec l’ensemble des acteurs impliqués.  
Voici, à titre d’exemple et d’une façon non-exhaustive, des comportements à renforcer par acteur :  
 
EEZS:  
- Elle a une gestion financière qui répond aux critères pour mener une gestion directe (source de 

vérification - SV : audit financier) – Résultat 2 
- Elle assure une disponibilité des médicaments de qualité au niveau des formations sanitaires 

(SV : documents de gestion de la pharmacie) –R2 
- Elle met en place quelques centres d’excellence pour illustrer le concept de la ZS et organiser la 

formation du personnel (SV : centre d’excellence fonctionnel) –R2 
- Elle analyse l’information quantitative (par exemple : SIS) et qualitative (par exemple : rapports 

de supervisions) ensemble avec les autres acteurs concernés avec une rétro-information au 
niveau approprié (SV : rapports de réunion) –R2 

- Elle est en mesure de faire remonter des dossiers d’expériences documentées et/ou de 
recherche-action qui sont basés sur les évidences et qui sont concertés avec les acteurs 
concernés dans des groupes de travail thématiques (SV : dossiers RA/expériences présentées) –
R2 

- Elle organise l’intercommunalité (SV : PV des réunions avec les communes, reconnaissance de 
la position de l’HZ par les communes) –R2/R4 

- Elle organise et/ou anticipe (plaidoyer bien préparé et argumenté)  la concertation et la 
réflexion commune avec les principaux acteurs  (SV : PV des interfaces existantes telles que le 
CDEEP/CAD…, existence et PV des groupes thématiques ou d’autres nouvelles interfaces) –
R4 

- Elle adopte un style ‘d’accompagnateur’ par rapport à son travail en équipe interne, les 
supervisions et dans ses relations envers les autres acteurs concernés par la ZS (SV : interview 
des acteurs, rapports d’activité de l’AT) –R2/R4 
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- Elle prend en compte la dimension genre dans toutes ses activités (SV: indicateurs par rapport 
au genre définis au début de projet) –R1-4 

- Elle met en place dans chaque formation sanitaire publique un système efficace et adapté de 
gestion des déchets médicaux et non-médicaux. La formation du personnel est assurée et les 
équipements sont en place  (SV Rapports d’inspection d’hygiène, infrastructure ‘déchets’ en 
place - R2   

 
Les prestataires de soins:   
- Ils prestent des soins et services de qualité avec une démarche éthique (SV : enquêtes de 

satisfaction auprès les usagers, rapports de supervision) –R1 
- Ils assurent un meilleur accueil des usagers, en général ou dans les consultations en particulier 

(SV : enquêtes de satisfaction auprès les usagers, rapports de supervision) –R1 
- Ils présentent des rapports financiers transparent et à temps (SV : audit financier) –R2 
- Ils ont un système de gestion de déchets en place (SV : rapports d’inspection par rapport à la 

propreté dans les formations sanitaires ; inspection physique) –R2 
- Ils organisent un système de référence et de contre-référence fonctionnel par rapport aux 

urgences (SV : analyse des dossiers des patients au niveau des Centres de santé et de l’HZ) –R1 
- Ils organisent des audits cliniques (et peer-reviews)  réguliers pour partager les cas exemplaires 

de prise en charge et analyser les incidents critiques (SV : PV réunions d’audit clinique)  -R1 
- Ils participent activement aux groupes de travail thématiques dans le cadre de la documentation 

des expériences et la recherche-action (SV : PV groupes thématiques) –R2 
- Ils ont un dialogue structuré avec les  communautés locales  sur la qualité des services (SV : PV 

des réunions des différentes interfaces avec la population) –R3 
 
Les organes de gestion : 
- Ils intègrent une proportion équitable de femmes comme membre (SV : PV réunions) –R3 
- Ils mettent en place un système de rotation des membres (SV : statuts) –R3 
- Ils sont à l’écoute de la population et mettent à l’ordre du jour de vrais besoins de leur 

population (SV : interviews, PV réunions) –R3 
- Ils rendent compte à la population (SV : articles ou interviews dans les médias, PV des 

réunions communautaires) –R3 
- Ils connaissent les textes et leur mandat (SV : PV réunions, interview) –R3 
 
Les communes : 
-     Les Mairies intègrent une vraie composante santé publique dans leur plan de développement 
      (SV : plan de développement) –R2/R4 
- Les Mairies assument une véritable responsabilité de santé publique (SV : rapport d’activités de 

la Mairie) –R2/R4 
- Les Mairies s’engagent dans un dialogue intercommunal par rapport à la ZS, en particulier en 

ce qui concerne le rôle de référence de l’HZ et des questions de la demande (SV : PV des 
réunions intercommunales) –R4 

 
Les autres secteurs publics : 
- Les autres secteurs dans les communes collaborent avec la ZS par rapport à des activités 

concrètes en relation avec la santé (SV : inventaire des activités conjointes dans les rapports 
d’activité des différents secteurs de la commune) –R4 

 
Le secteur privé:   
- Les représentants du secteur privé  (lucratif et non lucratif) s’engagent dans un dialogue formel 

et régulier avec la ZS (SV : rapport des réunions) –R4 



DTF – PARZDS (BEN 09 021 11) – Version finale approuvée –juin 2010 66

- Le privé accepte d’intégrer certaines activités ‘publiques’ dans leur fonctionnement complétant 
ainsi la carte sanitaire (SV : rapports d’activité de la ZS et des formations sanitaires privées) –
R4 

- Le privé accepte un  partenariat formel avec le secteur public (SV : partenariat) –R4 
 
Les PTF:    
- Les PTF s’engagent dans des forums d’échange d’expériences et de capitalisation (SV : PV des 

réunions, dossiers de capitalisation) –R4 
- Les PTF respectent le fonctionnement intégré du district sanitaire dans leurs activités (SV : 

rapports d’activité ZS et des PTF) –R2 
 
 
Les Organisations communautaires / mouvements associatifs / leaders traditionnels : 
- Les acteurs de la société civile organisent le réseautage (SV : rapports des réunions). –R3 
- Les acteurs de la société civile s’engagent dans un dialogue formel et régulier avec la ZS autour 

la demande (SV : rapports des entretiens formels). –R3 
 

Les DDS:    
- Elle adopte un style ‘d’accompagnateur’ par rapport à son travail en équipe interne, les 

supervisions et dans ses relations envers les autres acteurs concernés par la ZS (SV : interview 
des acteurs, rapports d’activité de l’AT) –R2 

- Elle met en place un système départemental cohérent par rapport à la maintenance  (SV : 
document stratégique sur la maintenance, rapports d’activité, contrats de maintenance) – R2 

- Elle assure son rôle de coordination de tous les acteurs concernés par la santé dans le 
département (SV : PV des réunions de coordination)  -R4 

- Elle assume sa fonction de plaidoyer auprès les autorités locales par rapport à des thèmes de 
santé (SV : PV réunions avec les autorités locales) –R4 

- Elle joue son rôle de médiation entre le niveau central et la ZS par rapport à la clarification des 
textes et à la capitalisation (SV : PV réunions avec la ZS) –R4 

 
Le MS:   
- Le MS donne et respecte le mandat aux ZS dans ce programme pour développer les stratégies  

novatrices (SV : convention spécifique) –R4 
 
La CTB :  
- La CTB adopte un rôle modèle par rapport aux comportements qu’elle vise à renforcer à 

travers le projet.  Exemples : le travail en réseau, les liens interpersonnelles, la capitalisation, le 
mainstreaming interne SIDA…. (SV : rapport annuel de la CTB). 

- La CTB montre sa flexibilité d’adapter sa stratégie et ses procédures aux besoins du terrain et 
contexte béninois (SV : manuel de procédures, modalités d’exécution par rapport à ce projet). 
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3.7. HYPOTHESES, CONDITIONS PREALABLES ET RISQUES 

1.1.1 Hypothèse de base 

Afin de garantir une atteinte pérenne des résultats du projet, certaines conditions doivent être 
remplies. Les engagements des Parties à assurer ces conditions sont confirmés à travers la signature 
de la Convention Spécifique du projet (dont le présent DTF fait partie intégrante) et feront l’objet 
d’un suivi par les Parties tout au long de l’exécution du projet. Il s’agit des points suivants :      
- Le Ministère de la santé s’engage à ce que le statut de « ZS pionniers » des cinq ZS du PARZDS 
soit affirmé formellement, donnant aux EEZS concernées la marge de manœuvre nécessaire pour 
mener des activités dans le cadre de stratégies et systèmes novateurs, aussi dans le domaine de 
gestion des ressources humaines. Le projet soutiendra le MS (i) dans ses efforts de réforme (sur la 
base des recommandations des deux audits organisationnels), (ii) dans le cadre de l’alignement du 
secteur de santé au contexte de la décentralisation administrative, et (iii) dans sa transition vers le 
SWAp. Le MS donne explicitement son accord aux types et domaines d’interventions retenus dans 
le DTF. 
- Le Ministère de la santé s’engage à assurer la disponibilité de personnel adéquat26 dans toutes les 
ZS et DDS appuyées. 
- Le Ministère s’engage à soutenir la mise en place d’instruments de gestion informatisée 
(financière, administrative, etc..) dans les ZS et DDS appuyées. Le financement de ces instruments 
sera assuré par le projet.   
 
Le non-respect de ces conditions mettrait en péril l’atteinte des résultats du projet.  
 

1.1.2 Risques et hypothèses (par résultat)  

Les risques sont tous formulés positivement sous forme d’hypothèses concernant la mise en œuvre 
du projet, l’aspect fiduciaire, l’efficacité et la durabilité. Les hypothèses peuvent, en gros, être 
regroupées selon les différents résultats du cadre logique :  

 
Hyp o t h è s e s  p a r  r a p p o r t  à  l a  d i s p o n i b i l i t é  d e s  s o i n s  d e  q u a l i t é :   

• La volonté des acteurs aux différents échelons de rationaliser les soins ; 
• La priorité donnée aux soins et à la clinique (qui constituent la base de la crédibilité du 

système des soins de santé) ; 
• Des marchés publics (suivant les procédures nationales) qui sont attribués à temps et à des 

personnes/organisations compétentes, et suivis d’une façon adéquate ; 
• La capacité de la maîtrise d’ouvrage déléguée de respecter ses engagements du contrat 

(surtout pour les marchés de réhabilitations) ; 
 

H y p o t h è s e s  p a r  r a p p o r t  à  l a  g e s t i o n  e t  g o u v e r n a n c e  :   

• Volonté et motivation du MS et des DDS/EEZS de mener des réformes importantes, 
notamment par rapport à la décentralisation et au développement d'une motivation 

                                                 
26 Cela veut dire 1/ des DDS et des MC de zone qui sont suffisamment qualifiés et expérimentés dans le domaine 
de la santé publique, et qui ont déjà fait preuve d’une dynamique et rigueur dans leur travail ; 2/ des Directeurs 
des HZS qui sont qualifiés selon les normes du MS. S’ils ont un profil médical (spécialiste), ils doivent avoir fait 
preuve de leur compétence et rigueur en gestion d’un établissement de santé ; 3/ des médecins aptes à assurer la 
chirurgie essentielle  
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intrinsèque de tous les acteurs pour améliorer la performance du système local de santé. 
Cette motivation est conditionnée par l’adoption à court terme d'une politique globale  de 
développement et de gestion des RH par le Gouvernement béninois/MS. 

• Adaptation par le MS du cadre législatif et réglementaire, en tenant compte de la 
décentralisation administrative ; 

• Ouverture de la part du MS à la vérification de la pertinence des normes nationales, entre 
autres en matière de populations cibles, cadres organiques, PMA/plateau technique, 
infrastructures ; 

• Respect des textes concernant le gradient de compétence et d’expérience dans les 
affectations: un MC par exemple ne peut pas appuyer/superviser l'HZ, si son niveau de 
qualification et expérience n'est pas supérieure à celui du Directeur de l'HZ ;  

• Engagement du MS à mettre en œuvre les recommandations de l’audit organisationnel au 
niveau décentralisé (2009); 

• Volonté d’une rationalisation des organigrammes au niveau DDS et ZS, avec une "dé-
verticalisation" du système. Responsabilités polyvalentes, selon une organisation intégrée 
/horizontale ; 

• Engagement du MS/DDS dans la planification ascendante conforme au Manuel (2006) ; 
• Disponibilité des cadres aptes à initier et soutenir la vision du MS : pour pouvoir réaliser le 

développement des ZS  et adopter des bons comportements, il faut avoir des cadres 
disponibles, compétents et motivés ;  

• Stabilité des cadres au niveau du DDS et ZS : arrêt de l’interférence d’affectations 
irrationnelles (politiques) et mutations trop fréquentes ; 

• Réduction dans le nombre de grèves qui paralysent le secteur de la santé au Bénin ; 
• Pouvoir effectif du MC et des Chefs de Poste pour la gestion des RH ; 
• Disponibilité de l’information fiable pour la prise de décision ; 
• La séparation des fonctions comptables, gestionnaires, ordonnateur ; 
• La disponibilité des fonds publics pour le système de santé au niveau décentralisé ; 
• Une harmonisation des primes entre PTF 
• Ouverture de la part du MS/DDS à capitaliser les expériences de terrain. 

 

H y p o t h è s e s  p a r  r a p p o r t  à  l a  d em a n d e  d e  l a  p o p u l a t i o n :  

• Le cadre général de la co-gestion communautaire et le rôle des communes est revu et 
spécifié. 

• Volonté mutuelle de la part des prestataires et des utilisateurs de s’engager dans un dialogue 
constructif ; 

• Réelle représentativité des représentants de la population ; 
 

Hyp o t h è s e s  p a r  r a p p o r t  a u  r e n f o r c em e n t  d u  p a r t e n a r i a t :  

• Volonté des programmes verticaux de s’aligner sur le système de supervision intégrée au 
niveau intermédiaire (DDS) ; 
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4. RESSOURCES 

4.1. RESSOURCES FINANCIERES  

4.1.2 Contribution béninoise 

Le budget de la contribution béninoise est composé des rubriques ci-dessous :  
 
1. Mise à disposition des locaux pour les AT au niveau des 2 DDS, estimée sous forme de charge 

locative à 2000 euros par mois x 48 mois = 96.000 euros;  
2. Les salaires toutes charges comprises des cadres-clé compétents impliqués directement (au 

niveau ZS et DDS) dans ce projet et ce, y inclus le personnel médical complémentaire pour 
favoriser un bon fonctionnement des zones sanitaires. Ceci peut être estimé à 6 Equivalents à 
Temps Plein toute charge comprise : 288 000 euros ;  

3. Les budgets nécessaires pour la  participation des cadres nationaux aux diverses missions (y 
compris les SMCL) ; 

4. Les budgets de maintenance pour les infrastructures et équipements mis en place dans le cadre 
du projet, pris sur l budget du MS dans son volet programme national de gestion et 
réhabilitation des ZS.  

 

 

4.1.3 Contribution belge (budget global)   

La contribution belge au projet sera de quatorze millions trois cent mille Euros (14.300.000 EUR) 
pour une période de 4 ans.  

 

Logique et structure du budget 

Le budget est séparé en trois volets distincts pour des raisons soit pratiques (cohérence 
géographique) soit stratégiques (séparer l’offre et la demande) : 

o Un volet « sous-projet d’appui au département sanitaire de la Donga » (y compris les ZS de  
o Djougou et Bassila) ; 

RUBRIQUES
Mode 
d'exéc

BUDGET TOTAL 
(EUR) % ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4

928.453        100%

Mise à disposition de locaux AT  (2000€ x 48mois) cogestion                 96.000   10%                  24.000              24.000              24.000            24.000   
Mise à disposition de locaux  au niveau des 2 DDS 
(1000€ x48 x 2)                 96.000                     24.000              24.000              24.000             24.000   
Mise à disposition de locaux pour le pool d'ATs (1000€ 
x48)  PM 

Salaires bruts des cadres-clés impliqués directemen t 
(ZS et DDS). (6 équivalents à temps plein FTE toute  
charge comprise) cogestion 288.000             31%                  72.000              72.000              72.000            72.000   

ZS PM

DDS PM
Participation des cadres nationaux aux diverses 
missions (y compris les smcl) cogestion               162.533   18%                  40.633              40.633              40.633            40.633   

Prise en charge médicale des indigents cogestion 381.920             41%                  95.480              95.480              95.480            95.480   

ZS Mono-Couffo 190.960                              47.740              47.740              47.740            47.740   

ZS Atacora-Donga 190.960                              47.740              47.740              47.740            47.740   

Personnel médical complémentaire* cogestion

ZS Mono-Couffo

ZS Atacora-Donga

Infrastructures et équipements** cogestion  PM 

ZS Mono-Couffo
ZS Atacora-Donga

CHRONOGRAMME

Total de la contribution Béninoise dans PARZS
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o Un volet « sous-projet d’appui au département sanitaire du Mono-Couffo » (y compris les 
ZS de Comé, Klouekanmé et Aplahoué) ; 

o Un volet sous-projet « Facilités »  pour renforcer les aspects de la demande dans   
chacun des deux départements   

 
Mis à part les trois volets des sous-projets,  le budget prévoit un volet commun  où :  
 

o les lignes budgétaires qui sont en cogestion tombent sous la gestion des ordonnateurs ; 
o les lignes budgétaires en régie sont gérées par le co-ordonnateur ; 
o les constructions et les réhabilitations des infrastructures ainsi que l’acquisition des 

équipements médicaux, du matériel roulant et du matériel informatique et bureautique qui 
sont prévues en cogestion peuvent être confiés à un maître d’ouvrage délégué ; 

o Les investissements et les équipements en régie concernent les acquisitions à faire avant la 
mise en place des équipes. C’est pourquoi la gestion sera assurée en régie par le co-
ordonnateur. 

Une réserve budgétaire en cogestion est prévue pour d’éventuels imprévus dans les constructions 
ou acquisitions. 

Enfin, les moyens généraux prévoient les ressources pour la mise en place de 8 assistants 
techniques ainsi que les moyens pour assurer les audits et le suivi-évaluation :  

 
o 4 assistants techniques seront des experts internationaux, 2 ATI sont prévus pour assurer la 

cogestion du sous projet A et B et 2 autres ATI sont chargés de la gestion des 2 Facilités ; 
o 4 assistants techniques seront des experts disposant d’une expérience sous-régionale, 2 AT 

seront en appui aux ZS tandis que les 2 autres sont en appui au CHD ;   
o les moyens prévus pour les audits et le suivi-évaluation doivent permettre le financement 

de l’évaluation à mi-parcours, l’évaluation finale, 4 audits annuels ainsi que 7 missions de 
backstopping. 

o le budget pour les marchés d’expertises perlées et ponctuelles sera géré par le projet AIMS.  
 
Dans le souci (1) de créer des synergies entre les interventions du programme santé bénino-belge, 
(2) d’éviter le morcellement de la gestion des ressources du PARZDS entre les deux départements, 
(3) d’éviter de subordonner un département vis-à-vis de l’autre, (4) d’éviter une mise à disposition 
d’expertise en deux vitesses : le fonds d’expertise mixte, les missions d’appui scientifique et les 
études de démarrage (par exemple sur le genre) seront gérés par le projet appui institutionnel 
(AIMS). 
 
NB : Un montant de 640 000 € est ainsi transféré au niveau de l’AI-MS pour la gestion de ce pool 
d’expertise en lien avec la mise en œuvre des objectifs du PNDS. Ce transfert sera formalisé lors de 
la prochaine SMCL de l’AIMS.  
Pour rappel, un même montant de 640.000€ prévu initialement sur l’AI-MS pour couvrir les frais 
des AT en appui aux DDS est transféré au PARZDS (voir aussi chapitre 2.6 relatif à l’appui belge 
au secteur santé).   
 

Ce DTF privilégie une budgétisation sur la base d’enveloppes, au lieu d’effectuer un calcul détaillé 
pour chaque activité planifiée (les activités étant adaptables en fonction du contexte). Dans le 
respect du principe de la planification ascendante, cette approche doit assurer une flexibilité 
optimale à l’équipe opérationnelle des ZS et des DDS dans l’exécution des activités, en fonction 
des besoins sur le terrain et des changements de contexte.   
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Ces enveloppes sont indicatives27 et ne seront attribuées que sur base d’un plan opérationnel 
détaillé et budgétisé. Elles pourront être rediscutées à l’occasion des rencontres bimensuelles du 
projet, et vérifiées et validées en SMCL. Les propositions annuelles des EEZS et DDS dans ces 
plans, respecteront les axes stratégiques et résultats attendus de ce DTF. Ces plans incluront  
l’ensemble des interventions et ressources, tout en précisant la contribution du projet.  
 
Une priorisation des besoins en infrastructures a été établie à l’occasion d’une étude 
complémentaire d’état des lieux  (voir point 4.3 ci-dessous et détail de l’étude en annexe 7.7) . 
 
Lors de la première SMCL sera examiné le volet ‘Communication for Development’ et la ré-
allocation d’un fonds plus important que les 7500 EUR prévisionnés. 

                                                 
27 Cette répartition indicative est basée sur les considérations suivantes : 
• Le financement des DDS à travers le projet PARZDS concerne principalement (i) le rôle de la DDS dans 

l'accompagnement et la coordination des ZS et (ii) le fonctionnement de l'AT, basée à la DDS. Le projet d’appui 
institutionnel (AIMS) continue à prendre en charge des activités transversales qui concernent l’ensemble des DDS.   

• La majorité des ressources sera affectée aux ZS, qui constituent le niveau d'intervention principal ; 
• L'allocation aux ZS tient compte de la concentration des investissements en réhabilitations et équipements au 

niveau des ZS qui n'ont pas encore bénéficié de l'appui belge dans le cadre des PAZS ;  
• L’allocation tient encore compte de la taille de la population, du nombre de FoSa dans les DDS/ZS et de la 

disponibilité de ressources d’autres PTF dans la zone  
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4.2. RESSOURCES HUMAINES 

Le Bénin s’engage, pour la durée du projet,  à assurer la présence de personnel compétent et 
motivé aux  postes-clé dans les 5 ZS, 2 DDS, les HZ et les services appuyés au sein des CHD.   
 
Les catégories de RH à recruter par le projet en fonction de leur rôle et statut sont: 
 

Tableau 18 : catégories de ressources humaines à recruter par le projet PARZDS 

Le personnel de gestion DDS 2 AG, 1 par DDS Contrat Régie   

Le personnel de gestion ZS 5 comptables, 1 par ZS Contrat Régie 

Le personnel d'appui Chauffeurs et secrétaires Contrat Régie  
Les assistants techniques 
internationaux DDS - 
coresponsables 

2 Coresponsables, 1 par DDS 
 

Contrat Régie   

Les assistants techniques (avec 
expérience régionale) en appui aux 
ZS 

1 pour 2 ZS (dans l’AD) 
1 pour 3 ZS (dans le MC) 

Contrat Régie   

Les assistants techniques 
internationaux pour la gestion des 
Falicilités 

1 par Facilité Contrat Régie   

Les AT chirurgiens mis à disposition 
au niveau des CHD  

1 pour CHD Lokossa et 1 pour 
CHD Donga  

Contrat Régie   

 
Personnel de gestion: Des postes de comptables et d'administrateurs gestionnaires (AG) sont 
prévus au niveau de chacune des EEZS resp. chacune des DDS.  
Personnel d'appui : Des postes de secrétaires, chauffeurs sont prévus pour faciliter le bon 
déroulement du projet et de l'assistance technique pour chacune des DDS, EEZS et Facilités. 
Personnel technique supplémentaire: Même si le projet n’envisage  pas de postes de substitution 
pour pallier les insuffisances en nombre et/ou en qualifications, il peut être nécessaire que le projet 
finance, pour une durée limitée et de façon dégressive, un nouveau poste créé pour le 
renforcement des systèmes. Un exemple est la nécessité de techniciens (éventuellement ingénieur 
biomédical) dans le cadre de la mise en place d'un système de maintenance jusqu’au niveau 
départemental. 
Assistants techniques: Les AT n'ont en principe pas de rôle exécutif ou de substitution: Ils sont mis 
à la disposition des acteurs du système de santé et de la société civile pour le renforcement de leurs 
capacités et/ou la mise en place de systèmes/instruments/procédures. Seuls les 2 ATI au niveau 
des deux DDS ont également un rôle de co-responsable pour la gestion et la coordination de leur  
sous-programme respectif. Les 2 ATI au niveau des facilités seront chargés de la gestion en régie 
des Facilités. 
Expertise ponctuelle ou perlée : pour des besoins spécifiques, une enveloppe est prévue pour faire 
appel à des experts nationaux ou internationaux. Le fonds d’expertise mixte, les missions d’appui 
scientifique et les études de démarrage sur l’état des lieux et le genre seront gérés par l’AIMS. 
 

Quant à la question des perdiem, de prime et des salaires nationaux, les dispositions du manuel des 
procédures bénino-belge seront d’application. Toutefois, les frais de missions de la partie béninoise 
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seront pris en charge par la contrepartie béninoise et s’aligne sur les modalités mises en vigueur par 
l’Etat béninois. 

 

4.3. RESSOURCES MATERIELLES 

Réhabilitations et équipements pour les formations sanitaires : 

La liste des réhabilitations et constructions a été établie à l’occasion d’une étude d’états des lieux  
organisée en janvier 2010. Le détail de la répartition est donné en annexe 7.7.  

  

Grand total infrastructures  2.050.500€ 

 

Département du Mono 1.341.551€ 
ZS Comé  182.939€ 
ZS KTL 358.255€ 
ZS Aplahoué-djakotomé-Dogbo  800.357€ 
CHD Lokossa (équipements) 47.320€ 
Département de la Donga  661.629€ 

ZS Djougou-Copargo-Ouaké  385.696€ 
ZS Bassila  275.933€ 

  
 

Le volet infrastructure consistera essentiellement en des réhabilitations.  Le budget de PARZDS ne 
permet pas  une extension de la couverture en FoSa pour compléter la carte sanitaire ZS. 
Néanmoins, les besoins en construction de Centre de santé pourront également être couverts à 
travers un autre projet appuyé par la Coopération belge, à savoir le PAPDC, qui permet aux 
communes de  financer des nouvelles infrastructures. Cependant, ces travaux doivent être 
organisés en collaboration intensive et dès le recensement des besoins avec l’EEZS, afin d’assurer 
le respect de la carte sanitaire et les normes ministérielles. En plus, il sera nécessaire d’accompagner 
ces projets de commune d’un mécanisme de surveillance continue de la qualité des travaux par des 
professionnels. La cellule infrastructure du siège CTB est à la disposition pour contribuer à ce suivi 
à la demande. 
 

Tous les appels d’offres prévus pour les investissements sous forme de ressources matérielles 
seront lancés avant la fin de la première année. Ces investissements seront exonérés de taxes. Les 
équipements nécessaires pour les équipes d’assistance technique seront acquiert en régie au 
démarrage du projet.  Les frais de fonctionnement (incl missions, séminaires, formations) sont 
répartis sur la durée du projet.  

 

Matériel roulant : 

Environ 5 % du budget total est actuellement prévu pour assurer la disponibilité de matériel 
roulant au niveau intermédiaire (DDS) et Facilités et  au niveau des EEZS et HZ (avant tout pour 
appuyer les visites de supervision). L’assistance technique (ATI) aura également à sa disposition du 
matériel roulant.   

 

Equipement bureautique: 
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Cet équipement est estimé à environ  6 % du budget. Il s’agit surtout de l’équipement bureautique, 
principalement destiné aux EEZS et les DDS : projecteurs avec PC portable; l’aménagement du 
local avec le mobilier ainsi que les équipements nécessaires (équipement informatique et 
photocopieuse/scanner multifonction de grand volume). Des PC desktop et laptop sont prévus. 
L’assistance technique (ATI) aura également à sa disposition de l’équipement informatique de base 
(PC, logiciel, imprimante).  
 
Frais de fonctionnement : 
 
Les frais de fonctionnement sont répartis par DDS, ZS et Facilité.  
- Pour chaque DDS, il s’agit d’un montant indicatif d’environ 222 800 euros (DDS Mono-Couffo) 

et 227 800 euros (DDS Atacora-Donga) pour 4 ans  
- Pour chaque CHD, il est prévu une enveloppe indicative d’environ 100 000 euros pour 

contribuer au fonctionnement du CHD par rapport à leur appui aux ZS. 
- Pour chaque ZS, il est prévu un montant indicatif d’environ 1000 000 euros pour 4 ans. Cette 

enveloppe comprend un budget de 900 000 euros géré sous forme d’Accord d’exécution. 
- Pour chaque facilité, il est prévu un montant indicatif d’environ 501 000 euros pour 4 ans. Dans 

ce budget, chaque Facilité dispose d’une enveloppe de 240 000 euros pour conclure des Accords 
d’exécution avec la société civile ou faire appel aux expertises. 
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5. MODALITES D’EXECUTION 

 
Les  modalités d’exécution suivantes  reposent sur :  
 
- Les évolutions récentes du cadre des politiques publiques transversales (gestion des finances 

publiques, décentralisation..) et des politiques sectorielles (voir chapitre 2 supra)  
- Le principe d’un recadrage (mise en cohérence) de l’appui belge au secteur de la santé entériné 

par le Comité Spécial des Partenaires du 04 mars 2010 
- l'analyse de la mission de formulation,  les interviews menées dans ce cadre 
- Les leçons tirées de la mise en œuvre de projets antérieurs dans le secteur et les 

recommandations de la mission d’analyse des modalités de mise en œuvre   
- Les résultats de l’audit organisationnel effectué au niveau intermédiaire et opérationnel 
 
La Coopération belge souscrit aux engagements internationaux des bailleurs envers une 
amélioration de l’efficacité de l’aide à travers les principes d’harmonisation, l’alignement, 
l’appropriation, la gestion axées sur les résultats et la responsabilité mutuelle. Ceci implique en 
particulier, pour la coopération belge et la CTB, une solide connaissance  du contexte, des 
capacités et des systèmes existant sur le plan national, ainsi que des procédures des autres bailleurs 
et une recherche de procédures, voir de stratégies conjointes. 
 
Les recommandations de la mission d’analyse des modalités  vont dans ce sens: "Pour se mettre en 
conformité avec le principe de l'alignement auquel souscrit la coopération belge et que  la CTB doit s’attacher à mettre 
en œuvre, la Représentation au Bénin doit tendre à prioriser la mise en œuvre de la gestion directe par le partenaire. 
Le progrès qui peut être réalisé par rapport à cet alignement dépendra toutefois des conditions minimums qui sont 
réunies au niveau de la gestion du budget national pour assurer, entre autres, un "public finance management" 
adéquat et transparent. Sur ce plan, le pays se trouve dans une phase de transition: le secteur de la santé évolue vers 
une approche sectorielle, mais les systèmes de gestion, notamment en périphérie, ne sont pas encore performants » 
Cette situation est bien illustrée par  la récente expérience dans le cadre du PAZS Comé. 
 
Dans un tel environnement, il est nécessaire pour un projet de taille et complexe (i) de continuer 
avec un minimum de dispositif de gestion parallèle (propre à la CTB), (ii) tout en renforçant les 
capacités et systèmes nationaux au niveau opérationnel, et (iii) en prévoyant des procédures 
évolutives en fonction des preuves de bonne gouvernance et du renforcement progressif des 
capacités. 
 
En même temps, il est possible de concevoir le PARZDS de telle façon que le poids et 
l'interférence de systèmes parallèles soient minimisés. C'est dans ce souci, que ce DTF propose de 
(i) ne  pas créer le type  d'Unités de Gestion qu'on connaît des PAZS au niveau de chaque ZS 
appuyée; (ii) de prévoir une seule SMCL pour l'ensemble du projet (iii) d’assurer les synergies avec 
le niveau central à travers une SMCL commune pour l’ensemble de l’appui belge au secteur de la 
santé  (recadrage en cours) et d’assurer le renforcement des capacités et systèmes nationaux à 
travers l'AIMS. 
 
D’autre part, dans le cadre du processus de décentralisation en cours, la commune a une 
responsabilité par rapport à la maîtrise d’ouvrage pour ce qui concerne les niveaux des villages et 
arrondissements. Il s’agira de mettre effectivement et progressivement ce concept à l’œuvre selon 
les compétences. Par exemple : entretien et maintenance des infrastructures, investissements, 
"redevabilité" des agents de santé envers l’autorité communale, appui de la commune au Centre de 
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santé, regard de la commune sur les ressources allouées au Centre de santé et sur la mobilisation et 
la gestion des fonds communautaires.  
 
Ainsi la présence de la mairie devra se faire sentir davantage au niveau de la zone sanitaire. Par 
exemple : en matière d’hygiène et d’assainissement, de mobilisation sociale, de financement des 
dépenses de santé, de l’appropriation de la fonction de référence de l’hôpital de zone par toutes les 
communes…. Dans ce sens le projet cherchera également à appuyer une dynamique 
intercommunale pour rationaliser les relations avec la ZS. 
 
Dans ce cadre, les modalités d’exécution de ce projet suivront  les  principes directeurs suivants  : 

•  le cadre de référence classique  « cogestion et régie » pour la mise en œuvre des projets de 
 la coopération bilatérale belge est conservé. 
• Les responsabilités sont exercées conjointement par les partenaires belge et béninois, de la 

manière suivante :  
o La tutelle du projet, et en particulier du volet offre,  est assurée par le MS. Elle est 

exercée au niveau déconcentré par les DDS et ZS (voir infra). 
o le MS participe à la Structure Mixte de Concertation Locale (SMCL). 
o Le Ministère de la Famille et de la Solidarité participe à la SMCL pour le suivi du 

‘volet demande’ en particulier.   
o Le Ministère de l’Economie et des Finances, qui assure la fonction d’ordonnateur.  

  
Toutes les décisions relatives au pilotage du projet sont ainsi prises de manière conjointe 

• les processus de gestion mis en place au niveau déconcentré du système de santé veilleront à 
encourager et  accompagner  les efforts de planification intégrée des zones sanitaires en 
évitant autant que possible les systèmes de gestion parallèles   

• La gestion du volet « demande » du PARZDS, devant répondre quant à lui à la tutelle 
temporaire de la CTB et rester autonome par rapport au système de santé, sera organisée à 
travers des unités autonomes d’appui, appelées « facilités » (voir infra)   

 

5.1. CADRE LEGAL ET RESPONSABILITES 

ADMINISTRATIVES  

Le cadre légal est fixé par la Convention Spécifique relative au projet à signer entre la République 
du Bénin et le Royaume de Belgique à laquelle est adjoint le présent document qui en fait partie 
intégrante. 
 
Pour la partie béninoise, la tutelle administrative de la mise en œuvre est le Ministère de la santé  
représenté par le Ministre ou son Délégué.  
 
L’ordonnateur, chargé de liquider et ordonnancer les dépenses du projet est le Directeur Général 
du Budget du Ministère des Finances. Il pourra désigner un ordonnateur délégué. 
 
Pour la partie belge, la Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD) est 
l'entité administrative et financière responsable de la contribution belge au projet. La partie belge 
confie la réalisation de ses obligations pour la mise en œuvre du projet à la Coopération Technique 
Belge (CTB). A ce titre, la CTB à travers son Représentant Résident à Cotonou, assume le rôle de 
co-ordonnateur chargé d'approuver les dépenses. Il peut désigner un co-ordonnateur délégué en la 
personne du responsable de la facilité. 
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5.2. STRUCTURES D’EXECUTION ET DE SUIVI 

5.2.1 Responsables au niveau DDS et EEZS  

 
La gestion du volet « offre » du PARZDS s’effectue à travers deux composantes  distinctes ancrées 
au niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire et intitulées « sous-projet » : la direction 
départementale de la santé de l’Atacora Donga, d’une part, et la Direction départementale de la 
santé du Mono-Couffo, d’autre part.  
 
Les Responsables de chaque composante  sont les Directeurs départementaux. Ceux-ci assurent la 
coordination technique du PARZDS, conjointement avec les deux ATI coresponsables du projet, 
placés au niveau départemental.  
 
Les Responsables sont responsables de la gestion journalière du volet « offre » dans ses aspects 
matériels, financiers et humains, selon les procédures en vigueur :  

• Veiller à la bonne utilisation des biens acquis ou mis à disposition du projet ; 
• Gérer le personnel mis à disposition du projet ; 
• Veiller à la bonne gestion des fonds mis à disposition du projet ; 
• Etudier tout problème de gestion des ressources (humaines, financières ou matérielles) ou 

d’interprétation de la Convention Spécifique ou du Dossier Technique et Financier qui 
menacerait le bon déroulement du projet, avant de le soumettre à la SMCL pour prise de 
décision. 

 
A ce titre, DDS et ATI en appui au niveau départemental seront cosignataires pour toute dépense 
en cogestion et approuveront les plans/budgets annuels et trimestriels des DDS et des EEZS au 
niveau de chacun des deux volets. Les ATI en appui au niveau départemental (« ATI/DDS ») , 
coresponsables pour la partie belge,  veilleront à la conformité de l’exécution et de la gestion des 
fonds de l’intervention avec les dispositions de la Convention Spécifique et du dossier technique et 
financier.  
 
Ensemble, ils assureront la cohérence de l'appui, ils faciliteront sa mise en œuvre, et ils travailleront 
pour la capitalisation de ses expériences.  
 
Ils seront appuyés par un Administrateur Gestionnaire recruté pour le PARZDS au niveau de 
chaque département.  
 
Au niveau des zones sanitaires, les médecins coordonnateurs de zone sanitaire (MCZS) seront 
responsables pour leur niveau respectif d'intervention à travers la conclusion d’accords d’exécution 
avec le PARZDS. Ils auront donc une assez large autonomie dans la mise en œuvre et la gestion de 
leurs projets annuels. Ils seront assistés chacun par un comptable, responsable pour 
l'administration financière de l'appui belge et co-signataire pour toute dépense financée par la 
coopération bénino-belge.  
 
Au niveau national, le PARZDS travaillera avec l’AIMS qui facilitera les contacts avec la DDZS et 
plusieurs autres directions, en fonction de leur domaine de responsabilités respectives: la DPP pour 
la planification et le suivi, la DIEM pour les aspects d'investissements en infrastructures et 
équipement, etc.  
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Les processus de gestion sont précisés dans le prochain chapitre (Description des processus de 
gestion). 
 
Des réunions bimensuelles de concertation seront organisées entre les deux sous-projets volet 
« offre » ainsi que le volet « demande » afin d’échanger sur l’état d’avancement du projet, croiser les 
expériences, etc… 
 

1.1.3 Volet demande  

 
Le  volet demande du projet, vu sa spécificité et la nécessité de rester indépendant et autonome par 
rapport au système de santé, et donc par rapport au volet offre du projet, sera géré à partir d’unités 
autonomes d’appui. 
 
L’approche proposée repose sur une facilitation de la mise en relation des acteurs de l’offre 
(prestataires de soins) et de la demande de soins en vue d’une amélioration de la qualité et de 
l’accessibilité des services. 
 
L’unité de gestion de projets sera remplacée dans ce cadre par une structure légère de facilitation, 
appelée Equipe de facilitation. Celle-ci sera gérée en régie belge.  Elle sera composée d’un 
Responsable ATI et d’un administrateur gestionnaire, appuyés d’une  secrétaire et d’un chauffeur. 
Elle disposera également de fonds pour recourir à des expertises ponctuelles spécifiques  le cas 
échéant.   
 
Le travail et l’environnement de cette équipe de facilitation diffèreront fortement d’un département 
à l’autre. En effet une approche de structuration de la demande nécessite un processus initié par la 
société civile à travers une mise en réseau d’ONG et d’associations, tout ceci ancré dans un tissu 
associatif et un dynamisme très différent d’une région à l’autre.    
Par ailleurs, dans le Mono-Couffo, il s’agira d’appuyer un réseau déjà existant, à savoir la Plate-
forme Société Civile et Santé mise en place avec l’appui du PAZS/Comé (voir chapitre 1, 
description). L’interlocuteur de l’équipe de facilitation devrait ainsi être l’instance décisionnelle 
(comité de pilotage) à mettre en place au niveau de la PSCS28. L’évaluation finale du projet PAZS 
Comé clarifiera l’appui futur au PSCS.  
 
Les ATI du volet « demande » seront seuls responsables de la gestion journalière de la facilité.  
 
Ces équipes de facilitation auront donc une autonomie totale de gestion, et de mise en œuvre par 
rapport au volet offre de chaque département. 
 

1.1.4 Structures d’Orientation, de suivi et de concertation 

Orientation et suivi 
Les CNEEP et CDEEP sont les organes nationaux responsables de  l'orientation et du suivi des 
aspects de développement général (donc pas spécifiquement santé). Pour le secteur de santé, les 
COSA au niveau des ZS sont responsables. La Revue Annuelle Conjointe du PNDS et la 

                                                 
28 Pour rappel l ‘équipe d’évaluation à mi-parcours du projet PAZS/Comé recommande « de mettre sur pied une 
instance décisionnelle/délibérative restreint qui permette à la PSCS de quitter l’artificialité propre aux structures créées 
par des projets . Cette instance devrait être composée de représentants de la société civile, élus locaux, CS/ZS, ONG , 
promoteurs des mutuelles de santé. Il faudrait envisager l’opportunité d’inclure un représentant du secteur privé (non 
prestataire de soins) , un représentant du Ministère en charge des affaires sociales , et le MCZS serait membre à titre 
observateur. » , Rapport MTR PAZS/Comé, décembre 2009, p .12. 
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Conférence des Directeurs du Ministère de la Santé offrent aussi des plates-formes pour 
l'orientation et le suivi du secteur au niveau national. 
 
A terme, quand un cadre institutionnel et organisationnel existera dans l'esprit du SWAp, 
l'orientation technique et la capitalisation des expériences ne seront plus assurées à travers des 
modalités de coordination et suivi bilatérales (MS-CTB), mais plutôt à travers des créneaux comme 
des Groupes thématiques, des revues annuelles conjointes et des missions de supervision 
conjointe.  
 
L’AI-MS donne, quant à lui, un appui institutionnel au Ministère de la Santé pour harmoniser 
progressivement les mécanismes d’orientation et de suivi-évaluation entre les principaux PTF 
impliqués (Union Européenne, Banque Mondiale,….). La Revue Annuelle Conjointe devrait 
contribuer à renforcer cette action conjointe également. 
 
Par ailleurs, la structure responsable de l'orientation et du suivi des projets de coopération bilatérale 
belge est la Structure Mixte de Concertation Locale (SMCL). La SMCL est responsable de la 
supervision des orientations générales de l’intervention, et de l’avancement du projet vers l’atteinte 
des résultats attendus, en conformité avec la Convention Spécifique et le DTF approuvé. Les 
principales adaptations portées à l’intervention y sont entérinées. L’ancrage institutionnel est au 
niveau des institutions normatives (de la Convention Spécifique) et la structure est transitoire pour 
la durée de l’intervention.  
 
Pour éviter la multiplication de SMCL dans le cas de plusieurs projets d'appui belge dans un seul 
secteur et pour une meilleure synergie et mise en œuvre plus efficiente, une SMCL  commune à  
l'ensemble des appuis de la coopération bilatérale belge dans le domaine de santé sera mise en 
place. Le rapportage se fera en trois volets (pour le projet AIMS et les deux volets du projet 
PARZDS). 
  
Dans l’attente d’une harmonisation avec la SMCL déjà en place pour le projet AIMS, le mandat et 
l'organisation de la SMCL Santé sont précisés ci-dessous :  
 
Compétences et attributions de la SMCL Santé 

• Donner un avis motivé sur le DTF en vue de son approbation par les Parties  
• Superviser l’exécution des engagements pris par les Parties 
• Apprécier l’état d’avancement du projet et l’atteinte des résultats sur la base des rapports 

d’exécution du projet 
• Approuver les plans d’activités du projet 
• Approuver les ajustements ou les modifications éventuelles des résultats intermédiaires et 

des modalités d’exécution, tout en respectant l’objectif spécifique et l‘enveloppe budgétaire 
fixés par la CS 

• Faire des recommandations aux autorités compétentes des 2 parties dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet et de l’atteinte de son objectif spécifique 

• Apprécier les mesures d’arbitrage prises conjointement par le MS et la CTB en cas de 
problème de coordination, concertation entre les volets, les départements ou d’autres 
interventions 

• Initier à tout moment des missions d’évaluation technique ou d’audit financier 
• Veiller au bon déroulement de l’exécution du projet 
• Veiller à ce que les rôles des différents partenaires soient clairs et respectés 
• Superviser la clôture du projet et approuver le rapport final  



DTF – PARZDS (BEN 09 021 11) – Version finale approuvée –juin 2010 82

 
Composition de la SMCL Santé  

• Le Représentant du Ministère de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des 
Politiques Publiques et de la coordination de l’Action Gouvernementale , Président 

• Le Représentant de la Direction Europe  du Ministère des Affaires Etrangères, de 
l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur 

• Le Représentant du Directeur Général du Budget du Ministère de l’Economie et des 
Finances, ordonnateur du projet ; 

• Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé ; 
• Le Directeur du Développement des Zones Sanitaires du Ministère de la Santé 
• Le Directeur de la Programmation et de la Prospective du Ministère de la Santé  
• Le Représentant Résident de la CTB, Coordonnateur du projet ; 
• Les Préfets des deux départements appuyés par la CTB;  
• Un Représentant du Ministère de la Famille et de la Solidarité   
• Un Représentant de la demande 

 
L’organisation du secrétariat (organisation, consolidation des rapportages et préparation des 
documents pour la SMCL) sera précisée au moment de la première réunion de SMCL.  
 
Organisation de la SMCL Santé 

• La SMCL établit son règlement d’ordre intérieur ;  
• La SMCL se réunit sur invitation de son président ordinairement chaque semestre ou de 

façon extraordinaire à la demande d’un membre ; 
• La SMCL se réunit pour la première fois (au plus tard) dans les trois mois qui suivent la 

signature de la convention spécifique ;  
• A la fin de la phase de démarrage, la SMCL se réunira pour valider les propositions de clés 

d’allocation de ressources, ainsi que le plan/budget. La SMCL prend ses décisions selon la 
règle du consensus ; 

• Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal signé par tous les membres ; 
• La SMCL tient également une réunion au plus tard 3 mois avant la fin des activités du 

projet afin d’examiner la proposition de rapport final et de préparer les formalités de 
clôture du projet ; 

• La SMCL tient également une réunion avant la fin de validité de la convention spécifique 
afin d’approuver le rapport final et d’assurer les formalités de clôture. 

 
Toutes les décisions de la SMCL sont prises en concertation et par consensus. La SMCL peut 
inviter, en qualité d’observateur ou d’expert, toute autre personne qui apporte une contribution au 
projet. 
 
La première SMCL approuvera son règlement d’ordre intérieur ainsi que le plan opérationnel 
d’activités de l’intervention et le budget y correspondant. Il conviendra également de détailler les 
modalités de rapportage des conclusions de ces réunions vers les acteurs des projets, de telle sorte 
qu'elles impactent véritablement sur l’opérationnel et permettent, le cas échéant, la réorientation 
effective des Projets. Ce DTF suggère que ces aspects soient réglés au démarrage du PARZDS, 
quand la seule SMCL pour le secteur santé deviendra opérationnelle. 
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Concertation technique 
 
Par ailleurs, à travers des Réunions Trimestrielles de Concertation,  les MCZS, les DDS, les 
directeurs des CHD, les présidents des réseaux communautaires (ou le président du PSCS à Comé),  
et les AT basés au niveau des départements, ZS et Facilités discuteront avec les Responsables du 
projet AIMS au niveau national les aspects stratégiques et opérationnels techniques dans la mise en 
œuvre du PARZDS (progrès, difficultés, besoins d'ajustement, capitalisation,...). Ces réunions 
peuvent être organisées au niveau central, dans les départements ou même dans les ZS.  
 
Il faut souligner, une fois encore, que ces réunions ne remplacent pas le type de plate-forme à 
mettre en place dans le cadre d’un environnement SWAp: un organe pour la revue régulière de 
questions stratégiques /techniques, auquel participent tous les groupes d'acteurs (stakeholders). C'est 
la raison pour laquelle il n'est pas proposé ici de créer une structure de concertation technique 
sectorielle: cela dépasserait le cadre d'un programme bilatéral. Il reste donc fortement souhaitable 
que le MS établisse un tel créneau qui permettra à toutes les directions centrales de rester en 
contact avec la mise en œuvre des aspects stratégiques sur le terrain. Ceci cadre aussi dans le 
développement du Compact (IHP+). 
 
Résumé des rôles et responsabilités 
Pour éviter un chevauchement et interférence entre différentes fonctions, il est nécessaire de 
démarquer clairement les responsabilités des acteurs techniques suivants : 
 
DDS   Responsabilité d’un sous-projet , volet offre  
EEZS   mise en œuvre, coordination locale volet offre 
FoSA, ONG  exécution d’interventions volet demande 
ATI/DDS assistance technique internationale DDS volet offre : coresponsable, appui,  

supervision et coordination des AT au niveau ZS 
ATI Facilité  responsabilité volet demande  
ATI / ZS  assistance technique internationale focalisée au niveau des ZS volet offre 
CTB Cotonou  co-ordonnateur, membre de la SMCL   
CTB Belgique  backstopping  
SGM Secrétaire générale du Ministère : sur le plan formel, le premier responsable 

technique 
AT/CHD  assistance technique CHD 
AG administrateur gestionnaire (personnel d’appui) au niveau des DDS et 

Facilités du volet demande  
 

5.3.  DESCRIPTION DES PROCESSUS DE GESTION  

Gestion opérationnelle  

 
5 . 3 . 1 . 1   P l a n i f i c a t i o n  

Une période de démarrage (inception période) de 6 mois est prévue pour (i) mettre en place le 
personnel , (ii) actualiser/affiner  le contenu du DTF et son budget (si le besoin se fait sentir), 
vérifier le cadre logique et ses indicateurs et organiser un atelier de démarrage qui réunira tous les 
acteurs concernés , (iii) organiser, selon le besoin, une collecte de données pour constituer une base 
de données de départ (ceci comprendra également la baseline pour concrétiser la dimension genre) 
un plan de passation de marchés, et mettre en place les outils de gestion et de suivi.  
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Le système de santé au Bénin est organisé de telle sorte que les DDS et les EEZS sont 
responsables de l'élaboration de leurs plans/budgets annuels consolidés (c'est à dire comprenant 
l'ensemble des interventions, ressources et acteurs). L'appui de la Belgique sera donc une partie 
intégrante de ces plans/budgets consolidés.  
 
Dès le démarrage du PARZDS, les EEZS et les DDS seront aussi appuyées dans la planification 
stratégique à moyen terme. Ce processus doit aboutir à la validation d'un Plan Stratégique de 
Développement consolidé pour chaque ZS et chaque Département. (Il s'agit donc d'un autre plan 
que le type de plan triennal actuellement en utilisation dans certaines ZS, qui n'a pas un caractère 
stratégique de développement). L'appui du PARZDS fera partie intégrante de ces plans consolidés.  
 
Les plans stratégiques des EEZS seront validés par le MS suivant les procédures nationales. Ceux 
des DDS seront validés par le MS. Il va sans dire que l'élaboration et la validation de ces plans 
stratégiques prendront au moins un an, ce qui signifie qu'au moins le premier plan annuel des ZS et 
DDS qui bénéficiera de l'appui PARZDS ne sera pas encore basé sur une vision holistique 
stratégique. 
 
Les ZS et DDS bénéficiaires du PARZDS élaboreront, sur la base de leur plan/budget annuel des 
plans/budgets trimestriels pour ce qui concerne l'appui belge. Ces plans trimestriels seront élaborés 
conjointement  avec  l'ATI- coresponsable, et avec l’appui de l’AG placé au niveau départemental.  
Sur cette base, des tranches, plus au moins trimestrielles seront demandées aux ordonnateurs du 
projet pour ré-alimenter des Fonds de roulement au niveau de chaque DDS et ZS (cfr infra). 
 

5 . 3 . 1 . 2  S u i v i  

Rapportage 
 
En début de chaque année civile, avant le 15 janvier, les DDS, les 2 ATI coresponsables volet offre 
et les 2 ATI- responsables volet demande établiront un rapport consolidé (pour les sous-projets) de 
suivi annuel sur l’année civile qui précède, selon les canevas de la CTB, à destination de la SMCL et 
du bailleur de fonds.  
 
A la moitié de l’année, ils réaliseront un rapport d’exécution semestriel selon le format CTB, qui 
sera présenté à la SMCL après avoir été déposé au moins 15 jours avant la réunion. 
 
Ces rapports et plans seront réalisés sur base des informations transmises par les 
EEZS/DDS/Facilités sur une base trimestrielle. Chaque sous-projet en assurera la consolidation à 
son niveau. Les modalités de consolidation du rapportage et de la planification du projet en général 
(responsabilité tournante par exemple) seront précisées lors de la première réunion de la SMCL. 
 
Des missions d’appui/suivi technique et de supervision peuvent également être organisées par la 
CTB (CTB Cotonou et CTB Bruxelles), préférablement de façon conjointe avec les directions 
responsables principales au niveau national (DDZS, etc.). Les rapports de ces missions seront 
soumis entre autres à la SMCL pour analyse et suivi. 
 

5 . 3 . 1 . 3  E v a l u a t i o n s  e x t e r n e s  

Ce DTF recommande d'effectuer une évaluation externe à mi-parcours du PARZDS et une autre à 
la fin du projet. La SMCL Santé approuvera les TdR et le rapport de mission. L’évaluation à mi-
parcours aura pour fonction d’évaluer l’état d’avancement du projet, d’analyser ses modalités de 
mise en œuvre et de repérer les éventuels points de blocage ou de dysfonctionnement et proposer 
les réorientations nécessaires. 
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L’évaluation finale aura pour principale fonction d’évaluer les impacts du projet et d’en tirer les 
leçons.  
 
Toutes les évaluations seront basées sur des questions d’évaluation récoltées par les responsables 
de sous-projet(avec l’appui de la Représentation CTB à Cotonou) auprès tous les acteurs concernés 
par ce projet, partant des communautés locales jusqu’au bailleurs de fonds (DGD). Ces questions 
seront recueillies à temps pour pouvoir être intégrées dans les TDR.   
 

5 . 3 . 1 . 4  B a c k s t o p p i n g  

Les activités de backstopping seront coordonnées par l’AIMS.   

Au niveau du Siège de la CTB le département technique (cellules santé, infrastructure, thèmes 
transversaux ) et les gestionnaires  des desks  géographiques et financiers apporteront également les 
appuis nécessaires. Le backstopping se fera "à distance" (par E-mail et téléphone) et sous  forme de 
missions. Les besoins pour une telle mission seront exprimés par la CTB Bénin, en fonction des 
demandes venant du terrain et du MS. 

 

Gestion financière  

Le projet prévoit deux types de gestion des ressources financières octroyées par le Royaume de 
Belgique: 
 

• La gestion en régie effectuée directement par la CTB 
• La gestion en cogestion effectuée par les Responsables et les coresponsables du Projet au 

niveau départemental ou par l’ordonnateur et le coordonnateur au niveau central. 
L’outil de gestion financière utilisé sera l’outil CTB. La gestion des comptabilités pourra se faire de 
manière séparée dans les différents DDS et ZS. Le tout sera consolidé au départemental avec l’aide 
de l’AG de chaque volet.  
 
Gestion en régie 
Les activités suivantes seront gérées directement en régie par la CTB (c’est-à-dire selon les 
systèmes belges et responsabilités belges), en suivant les procédures de Marchés Publics Belge: 
  

• ATI, ATN  et AG, comptables, autre personnel d’appui  
• Certains investissements liés au démarrage du projet  
• Audits indépendants 
• Evaluations 
• Etudes, appui techniques et expertises 
• Toutes les lignes liées au fonctionnement et aux activités des Facilités d’appui au volet 

demande.  
 

Concernant cette dernière rubrique, même si les systèmes et responsabilités utilisés dans ce cadre  
sont ceux de la Belgique, on veillera à ce que le processus d’identification des besoins, de sélection 
et d’attribution des marchés relatifs aux études et expertises se fasse de commun accord avec le 
partenaire national.  
 
Pour les activités gérées en régie  sur le volet offre (et en dehors des dépenses financées 
directement depuis le siège de la CTB) la co-signature des comptes sera celle de l’ATI basé à la 
DDS et de l’AG basé au niveau départemental, jusqu’à un seuil de 25.000€. Au-delà de ce seuil le 
RR de la CTB au Bénin sera cosignataire.  
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Pour les activités gérées en régie sur le volet demande la co-signature  sera celle de l’ATI et de l’AG 
de la Facilité jusqu’à un seuil de 25.000€. Au-delà de ce seuil le RR de la CTB au Bénin sera 
cosignataire.  
 
Gestion en cogestion 
Pour les activités du projet gérées selon les modalités de la cogestion, la co-signature sera exercée 
au niveau départemental par le DDS et l'ATI. 
 
Les activités exercées au niveau des ZS s’effectueront sur la base d’un accord d’exécution avec le 
projet (ordonnateur et co-ordonnateur ) , d’alimentations et de plans de travail revus sur une base 
trimestrielle. 
  
Les dispositions de ces accords d’exécution avec les ZS pourront être revues suite à une évaluation 
de la qualité de la gestion au niveau de la ZS et grâce aux efforts de renforcement des capacités à 
travers le projet. L’appui sera fourni à travers le projet, parallèlement pour renforcer d’une part les 
capacités et d’autres part les systèmes et procédures de gestion techniques, administratives et 
financières.  
 
La révision des processus de gestion sera considérée en fonction de différents paramètres, parmi 
lesquels : (i) l'utilisation au niveau EEZS d'un système de gestion financière adéquat, transparent et 
documenté, (ii) quelques indicateurs faisant preuve de la bonne gouvernance des autres ressources 
financières confiées à l'EEZS, et (iii) la mise en place d’instruments de planification et de suivi 
performants (IV) la mise en place d'instruments de contrôle interne et externe.  
 
Les compétences du RAF en poste sur le projet AIMS pourront à ce titre être mises au profit des 
projets intervenant en appui aux zones sanitaires pour un renforcement des capacités de ces 
dernières en matière de gestion financière.  
 
Un complément au manuel de procédure rédigé au démarrage du projet, précisera les modalités de 
gestion, administrative comptable et budgétaire. Les mécanismes de gestion et de rapportage des 
dépenses à effectuer au niveau intermédiaire et au niveau des zones seront précisés à cette 
occasion. Ce manuel devra être approuvé par l’ordonnateur et le coordonnateur. 
 
Toute dépense qui dépassera le seuil de 25.000€ sera toutefois payée du compte principal avec 
signature de l’ordonnateur et du coordonnateur (représentant résident).  
 

5 . 3 . 1 . 5  G e s t i o n  d u  b u d g e t  

Le budget total et le budget par mode d’exécution ne peuvent pas être dépassés. Au cas où une 
augmentation budgétaire serait nécessaire une demande motivée d’augmentation doit être 
introduite auprès de l’Etat belge après avoir reçu l’accord de la SMCL. Si la Belgique accepte la 
demande on procède à un échange de lettres signées par les deux parties.  
 
Le budget du projet donne les contraintes budgétaires dans lesquelles le projet doit être exécuté. 
Chaque changement de budget doit être approuvé par la SMCL sur base d’une proposition 
élaborée et consolidée par les responsables des volets.  
 
Les changements budgétaires possibles sont : 
 

• Changement de la structure du budget (par exemple ajout d’une ligne budgétaire) 



DTF – PARZDS (BEN 09 021 11) – Version finale approuvée –juin 2010 87

• Ré allocation des montants entre lignes budgétaires. Une ré-allocation entre régie et co-
gestion doit se faire par échange de lettres. 

• Ré allocation des moyens entre modes de financement 
• et Utilisation de la réserve budgétaire 

 
La gestion de changement budgétaire doit être faite selon les procédures de la CTB. 
 
La réserve budgétaire peut uniquement être utilisée pour des activités du projet et après accord de 
la SMCL. Son utilisation doit toujours être accompagnée d’un changement du budget. 
 
Les engagements doivent être approuvés par les deux parties tout en respectant les mandats (voir 
pouvoir de signature). Les responsables du projet  doivent assurer un bon suivi des engagements. Il 
n’est pas autorisé de prendre des engagements sur base d’un budget non approuvé officiellement.  
 

Le budget est construit en deux composantes  (appelées sous-projets) bien distincts selon les 2 
départements et selon le volet « offre » et « demande », pour les activités comme pour les moyens 
généraux. Ceci permettra une gestion indépendante dans les 2 départements. Les lignes budgétaires 
seront aussi bien distinctes selon les activités gérées par la facilité, une ZS ou une DDS.   
 
Le Budget détaillé par DDS et par ZS sera affiné au démarrage du projet et validé par la SMCL. 
La partie budgétaire commune aux deux départements  (comme par exemple les missions de suivi-
évaluation, le pool d’expertise etc..)  sera gérée lors des réunions bimensuelles du projet.  
 
Au démarrage du projet un compte dépôt sera ouvert par la partie béninoise auprès du Trésor 
Public . Il sera approvisionné afin de garantir le financement de toutes les activités prévues sur la 
contrepartie nationale. 
 

5 . 3 . 1 . 6  C omp t e s  e t  p o u v o i r  d e  s i g n a t u r e  

Dès la signature de la Convention Spécifique du projet entre l'Etat belge et la CTB, l’Ordonnateur 
et le Coordonnateur ouvriront au nom du projet un compte principal (compte-mère) en Francs 
CFA auprès d'une institution bancaire travaillant avec la CTB dans le pays. Ce compte sera 
actionné sous la double signature de l’ordonnateur et du coordonnateur du projet ou de leurs 
délégués sur présentation des ordres de paiement. Ce compte sera utilisé pour les réceptions des 
fonds de la CTB, et pour alimenter les comptes opérationnels du projet.  
 
Il sera utilisé également pour toutes les dépenses en cogestion du projet supérieures à 25.000 €. 
 
Un compte opérationnel Cogestion sera ouvert au niveau de chaque département (2x) et de chaque 
ZS (5x) bénéficiaire du PARZ par les Responsables. Ces comptes seront actionnés sous les doubles 
signatures comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  
 
Pour les dépenses en régie du volet « offre » un compte sera ouvert au niveau de chaque 
département avec double signature  de l’ATI et de l’AG en poste au niveau départemental jusque 
25.000€, et avec la co-signature du Représentant Résident au-delà de ce seuil. .  
 
Pour les dépenses en régie du volet « demande » un compte sera ouvert au niveau de chaque 
département avec double signature  de l’ATI et de l’AG de la Facilité au niveau départemental 
jusque 25.000€ et avec la co-signature du Représentant résident de la CTB au-delà de ce seuil.  
 
Des seuils et plafonds sont définis par type de comptes.  
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Tableau 19 :  Signataires et plafonds par type de compte bancaire 

 

Compte Signature 1 
 

Signature 2 
 

Plafonds dépenses 

 
Compte principal 
cogestion 

 
Ordonnateur (DGB) 

 
Coordonnateur 
(Resrep) 

 
La limite dépend des 
procédures internes 
auprès des institutions 
respectives. 

 
Comptes Régie (4) 
 

 
ATI co-responsable 
ATI co-responsable 

 
AG  
Resrep 
 

 
< 25.000€ 
> 25.000€ 

 Compte opérationnel 
DDS  

Directeur DDS ATI co-respons. < 25.000€ 

Compte opérationnel  ZS  MCZS Comptable29 
 
ATI co-respons. 

< 5000 € 
 
> 5000€ jusqu’à 
25.000€ 

Caisse DDS  
Caisse ZS 

Directeur DDS 
MCZS 

 ATI co-respons. 
CAR 

Définir au démarrage 
du projet 

 
 

5 . 3 . 1 . 7  M i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e s  f o n d s  

 
EN COGESTION  
 
Alimentation compte principal 
 
Le compte principal sera alimenté trimestriellement.  
 
Premier transfert :  
Dès la notification de la Convention de Mise en Œuvre entre l’Etat belge et la CTB, un appel de 
fonds par mode de financement  peut être introduit à la représentation locale de la CTB. Le montant 
demandé doit correspondre aux besoins des trois premiers mois. Pour la partie cogérée, l’appel de 
fonds doit être signé par l’ordonnateur. 
 
Transferts suivants :  
Afin de recevoir des fonds, le projet doit introduire à la représentation de la CTB un appel de 
fonds par mode de financement  au début du mois précédant le trimestre suivant. Cet appel de 

                                                 
29 A terme, selon l’évolution des compétences, le CAR pourra assumer cette responsabilité  
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fonds doit être signé par les responsables du projet et aussi par l’ordonnateur pour la partie 
cogérée.  
 
Le montant de l’appel de fonds est égal aux besoins estimés en trésorerie pour le trimestre suivant 
avec une réserve. 
Le transfert de fonds par la CTB se fait au début du trimestre. La CTB peut aussi proposer un 
schéma de financement spécifique (paiements en plusieurs tranches ou paiement à la demande). 
 
Le transfert des fonds se fait uniquement à condition que : 

� La comptabilité du trimestre précédant l’introduction de l’appel a été transmise à la 
représentation locale de la CTB. 

� La mise à jour de la programmation financière a été transmise à la représentation locale de 
la CTB 

� Le montant de l’appel de fonds n’est pas plus élevé que le solde budgétaire 
 
En cas d’urgence, le projet peut introduire un appel de fonds anticipé en justifiant le besoin. 
 
Alimentation compte opérationnel DDS 
 
Les  comptes opérationnels DDS seront alimentés à partir du compte principal, également à un 
rythme trimestriel, en fonction des  besoins exprimés dans l’exercice de programmation financière 
et des dépenses justifiées sur la période  précédente. 
Le plafonnement et les procédures de rapportage et contrôle seront précisés dans le manuel de 
procédures. 
 
Alimentation compte opérationnel ZS 
 
Les comptes opérationnels des ZS seront approvisionnés à partir du compte principal de manière 
trimestrielle  et sur base d’une justification des dépenses de la période écoulée de la part du MCZS 
(avec l’appui du Chef de l’administration des ressources- CAR de la zone sanitaire) auprès de l’ATI 
de la DDS concernée. Cette justification des dépenses sera précisée dans le manuel de procédure. 
Elle respectera les principes suivant : 
 

- Justification sur bases des pièces originales du mois, de l’extrait de compte bancaire, du 
brouillard de caisse. 

- Validation par l’ATI d’un plan de trésorerie  y inclus engagements, et d’une mise à jour des 
prévisions budgétaires. 

- Après validation par l’ATI, approvisionnement du compte de la ZS par le compte principal 
pour 3 mois de dépenses (+ 1 mois de tampon) basé sur la programmation financière 
trimestrielle et les soldes bancaires du mois clôturé. 

 
Les critères de justification et la périodicité des approvisionnements pourra s’adapter durant le 
projet si la  ZS démontre une gestion financière de qualité, et ce dans l’esprit de renforcement des 
capacités des Zones et de transferts des responsabilités (cf. chapitre sur la gestion directe pour les 
critères). 
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EN REGIE  
 
L’alimentation des comptes des facilités s’opérera sur la même base que celle des comptes 
opérationnels DDS , à partir toutefois du compte régie géré par la représentation.   
 

5 . 3 . 1 . 8  R a p p o r t a g e  f i n a n c i e r  

Comptabilité 
Mensuellement la comptabilité doit être élaborée et approuvée selon les procédures de la CTB. La 
comptabilité doit être signée pour accord par le Responsable et l’ AT/coresponsable et transmise à 
l’ordonnateur et au coordonnateur (représentation locale de la CTB). La comptabilité à envoyer à la 
représentation locale de la CTB comprend un fichier électronique, les pièces justificatives ainsi que 
les extraits bancaires et états de caisse. 
 
Niveau Département : Chaque DDS gèrera sa propre comptabilité grâce au FIT-multisite. Cela 
concerne les comptes bancaires et éventuelles caisses ouvertes pour chaque DDS (fonds de 
disposition). Le DDS et l’ATI sont les responsables finaux de leur comptabilité. 
 
Niveau Zone sanitaire : La ZS tiendra la comptabilité mensuelle de son compte bancaire et de 
ses éventuelles caisses via l’outil de gestion FIT-multisite situé à la DDS. L’organisation pratique 
de la tenue de la comptabilité durant le mois (au jour le jour) pour une ZS sera précisée dans le 
manuel de procédure. Les caisses feront l’objet d’un suivi strict sur un brouillard de caisse papier.  
 
Les ordres de mission et les cahiers de charges (organisation d’atelier, formations) feront l’objet de 
l’accord de l’ATI de la DDS (visa via émail possible) . L’AG de la Zone sanitaire jouera pleinement 
son rôle de responsable financier en aidant l’EEZS dans le respect des procédures financières. 
 
 
Niveau Facilité (pour le volet demande) : chaque facilité tiendra la comptabilité mensuelle de 
ses comptes bancaires et de ses éventuelles caisses via l’outil de gestion FIT-multisite. 
L’organisation pratique de la tenue de la comptabilité durant le mois suivra les procédures CTB en 
régie. Les caisses feront l’objet d’un suivi strict sur un brouillard de caisse papier.  
 
Programmation financière 
Trimestriellement le responsable et le coresponsable de chaque structure (DDS et ZS) et les 
responsables des facilités doivent élaborer une programmation financière pour les trimestres suivants et 
pour le trimestre en cours et les années suivantes. La programmation financière doit être établie 
selon les procédures de la CTB, consolidée au niveau de chaque sous-projet (département)  et 
envoyée à la représentation locale de la CTB.  
 

Rapportage financier à la SMCL   
A chaque réunion de la SMCL, chaque sous-projet doit présenter l’information financière suivante: 
 

• Rapport d’exécution budgétaire 
• Mise à jour de la programmation financière 
• Liste des engagements importants 
• Aperçu des soldes bancaires 
• Liste des fonds reçus par mode de financement et paiements par le siège CTB (uniquement 

en régie) 
• Proposition de changement budgétaire si nécessaire 
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• Plan d’action lié aux recommandations d’un audit financier 
 

5 . 3 . 1 . 9   A u d i t  f i n a n c i e r  

Audit projet 
Le projet doit être audité chaque année d’activités. L’audit portera sur : 
 

• La vérification que les comptes du projet reflètent la réalité 
• Le contrôle de l’existence et le respect des procédures.  

 
La SMCL peut demander des audits supplémentaires s’il les juge nécessaires. 
 
La SMCL charge le représentant résident de l’élaboration des termes de référence et de la sélection 
de la firme d’audit. La firme d’audit doit être une firme certifiée (selon standards internationaux) 
indépendante.  
 
Le rapport d’audit doit être présenté à la SMCL. Si nécessaire les responsables doivent élaborer un 
plan d’action afin d’améliorer les procédures et prouver que des mesures correctives ont été 
entreprises. 
 
Audit CTB 
Chaque année les comptes de la CTB sont audités par un collège de commissaires. Dans ce cadre 
ils réalisent également des audits de projets. Le comité d’audit de la CTB peut aussi demander 
qu’un projet soit audité par l’auditeur interne de la CTB. 
 

5 . 3 . 1 . 1 0  C l ô t u r e  f i n a n c i è r e  

Bilan Financier 
Six mois avant la fin du projet un bilan financier doit être élaboré par les responsables  du projet 
selon les procédures de la CTB. Le bilan financier présenté à la SMCL de clôture doit d’abord être 
vérifié par la CTB. 
 
Soldes 
Les montants gérés en régie et non utilisés à la fin du projet, ainsi que le reliquat de la contribution 
financière non versé sur les comptes cogérés tomberont en annulation à la fin du projet. Le solde 
disponible sur les comptes bancaires cogérés sera réalloué d’un commun accord. 
 
Dépenses après Convention 
Après la fin de la Convention Spécifique il n’est plus autorisé de faire des dépenses sauf si elles 
sont liées à des engagements pris avant la fin de la Convention Spécifique et qui sont actés dans le 
Procès Verbal de la SMCL. 
 

5 . 3 . 1 . 1 1  A s p e c t  d e  f o rm a t i o n s ;  r e n f o r c em e n t  d e s  c a p a c i t é s   

Il ressort de l'analyse de la situation au niveau des ZS que le dispositif de gestion financière est 
faible sur tous les plans: sous qualification du personnel, insuffisance en nombre de personnel, 
manque d'outils de gestion (informatisés), manque de rigueur et de contrôle. Il est donc évident 
que le PARZDS devra investir dans l'amélioration de la gestion financière, entre autres par la 
formation et "coaching" de la division concernée. L'AG30 au niveau de l'EEZS peut fournir un appui 
technique, ainsi que l’AG au niveau de la DDS. Mais le point de départ doit être d'assuré avec le 

                                                 
30 Administrateur Gestionnaire (CTB) 
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MS que, au démarrage du projet et dans chaque ZS appuyée,  les postes clés sont pourvus en 
concordance avec le cadre organique. 

 

5 . 3 . 1 . 1 2  A p p u i  a dm i n i s t r a t i f  p a r  l a  CTB  

Pour des besoins d'appui liés aux capacités des cinq AG dans les ZS ou à l'application du système 
de comptabilité CTB, CTB Bénin peut solliciter un appui ponctuel par son siège à Bruxelles. 
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DDS 1 
DDS 2 

ATI :  appui DDS et « change agent  
 
    AG Département: - comptab. Appui DDS 
       - superv./coaching AGZS 
 

 
 
AT aux ZS 
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5.4.  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

5.4.1 Gestion de l’assistance technique  

 
Les  AT seront recrutés sur la base de TdR spécifiques pour chaque position. Ces TdR 
stipulent le domaine d'expertise et profil, les objectifs de l'AT, ses tâches (notamment en 
termes de transfert de compétences et en tant que "facilitateur de changement"), son lieu 
d'affectation, son homologue, son superviseur/tutelle, les modalités d'évaluation de sa 
performance, les moyens mis à sa disposition pour le fonctionnement. Pour chaque position 
il est précisé s'il s'agit d'un AT recruté au Bénin ou par le siège de la CTB. Les profils et les 
TdR sont repris en annexe. Ils seront  adoptés par la SMCL et le recrutement se fera par 
appel à la concurrence.  
 
Les ATI sont recrutés par le siège de la CTB qui transmettra le PV de sélection des différents 
candidats sélectionnés pour approbation et agrément du Ministère. 
 
Pour la sélection des AT recrutés au Bénin (AT pouvant toutefois faire valoir une expérience 
sous-régionale indépendamment de sa nationalité), un Comité mixte MS/ CTB Bénin sera 
mis en place. 
 
Les mêmes principes et procédures de recrutement sont applicables pour le "pool d'AT" 
(appui technique de courte durée) 
 
Chaque AT travaillera sur la base d'un plan de travail avec calendrier, dans lequel ses 
"deliverables" (produits attendus) seront précisés. Chaque AT est tenu à un plan de rapportage 
qui précise le rythme, le format et le contenu. 
 
Les AT en appui aux ZS rendront compte à la DDS et à l'ATI placé ce niveau. Les ATI et les 
DDS répondent aux ordonnateurs et co-ordonnateurs ainsi qu’à la SMCL. 
 

5.4.2 Gestion du personnel du projet 

 

L'appui en personnel pris en charge par le projet et/ou recruté par le projet sera conditionné 
par un mandat de mettre en place localement (niveau ZS) une gestion rationnelle et novatrice 
du personnel. Il est nécessaire aussi que, de façon générale, le développement de RH dans le 
cadre du PARZDS s'inscrive dans une politique nationale en matière de RH. Cette politique 
précise les profils et normes pour chaque position dans le système et est accompagnée d'un 
plan de recrutement et de déploiement en RH pour le secteur de la santé à moyen terme. 

Un tel cadrage national est indispensable, par exemple pour garantir la présence permanente 
d'un MC dans chaque ZS qui est suffisamment qualifié et expérimenté (par exemple, avec un 
profil /potentiel managérial). La nomination pourrait se faire sur la base d'un appel à 
candidatures à l'intérieur du MS et le MS évitera des mutations fréquentes déstabilisantes. Le 
PARZDS pourrait, si nécessaire former de nouveaux MC en leadership, management, e.a. 
avant la prise du poste. 
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La gestion du personnel d'appui à la mise en œuvre du PARZDS ( AG, chauffeurs et  
secrétaire) est de l'autorité des responsables de chaque volet. 

 
Recrutement de personnel technique: basé sur une approche clairement convenue avec le 
MS, le PARZDS recrutera certains personnels essentiels. La justification pour chaque 
recrutement sur aide extérieur au lieu de budget national ou ressources locales doit être 
clairement établie, pour éviter les problèmes rencontrés dans le passé: (i) le poste dont le 
salaire a été payé pour une certaine période par l'aide belge n’entre pas dans les normes du 
MS et la relève n'a donc pas lieu; (ii) le  recrutement sur ressources d'Etat après une période 
de substitution temporaire sur l'aide belge n'a pas lieu, même pour un poste prévu dans le 
cadre organique; (ii) la personne quitte son poste au moment où  le paiement de son salaire 
doit être repris par l'Etat. 

Engagements: le MS s'engagera à (i) capitaliser au niveau départemental et national les 
expériences issues de l'approche innovatrice locale en gestion de RH (ii) prévoir clairement la 
relève progressive de la charge de l’appui de la CTB en RH dans le budget national. 
De son coté, la CTB (i) évitera la création de postes dont il est peu probable qu'ils seront 
maintenus par l'Etat/le MS après la clôture du projet et (ii) s'engagera d'une manière morale 
sur des horizons à moyen terme avec les bourses pour les ZS ciblés. 
 
Primes d'éloignement, de performance, etc.: Le PARZDS ne doit pas s'engager de façon 
unilatérale à des mesures de motivation, dans l'absence d'une politique nationale claire en la 
matière. Il y a deux raisons: (i) le traitement préférentiel de certains personnels, exclusivement 
dans le cadre d'un projet bilatéral crée une situation inéquitable et de concurrence; (ii) ces 
mesures ont un très grande risque de ne pas être durables à la fin du projet. En fait ce 
principe est valable pour tout genre d’indemnités qui cherchent à récompenser les bas 
salaires: elles peuvent avoir des effets pervers dans l'absence d'une politique de RH, qui 
comprend l'aspect de la rémunération. 
Dans le contexte actuel, il y a trop d’effets pervers, comme l’a constaté le rapport « Le 
système de soins de santé au Bénin (GAVI, 2007) : « La distribution de primes (indemnités 
per diem et autres avantages)  introduit une distorsion grave dans la « motivation » des agents 
de santé, favorise l’absentéisme, se transforme en stratégie de survie du personnel  et jette 
l’opacité sur l’étude des salaires réels. » 
Cependant comme des expériences de recours aux primes de performance sont en cours (cf 
appui Banque Mondiale)  des stratégies innovatrices d’ « incentives » pourraient être 
développées, documentées et proposées par le projet pour validation au niveau central.  
 

5.5.  GESTION DES MARCHES PUBLICS  

Les activités suivantes seront gérées directement en régie, par la CTB en suivant les 
procédures de Marchés Publics Belge ou suivant les règles du manuel des procédures bénino-
belges:  
 

• ATI et ATN,  AG  et comptables 
• Certains investissements liés au démarrage du projet  
• Audits indépendants 
• Evaluations 
• Etudes et Expertises 
• Le fonctionnement et les activités de la (des) Facilité(s) du volet demande  
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La législation béninoise sera suivie pour tous les appels d’offres relatifs aux autres rubriques 
de dépenses.  
 
Pour l’attribution des marchés de fournitures, travaux et services relatifs aux autres rubriques 
de dépenses, la législation des marchés publics béninois sera d’application. Toutefois, les 
dossiers d’appel d’offres feront référence à la source du financement belge.  
 
La CTB interviendra dans certaines étapes : planification des marchés, élaboration des termes 
de référence, participation aux comités de dépouillement, accord sur l’attribution.  
 
Par ailleurs l’avis de non-objection du Coordonnateur sera requis pour tout marché ou 
commande dépassant 12500€  aux étapes suivantes de la procédure:  
 

• Le dossier d’appel d’offres (y compris critères de sélection et d’attribution) 
• Le choix du mode de marché et la liste de consultation restreinte le cas échéant  
• L’attribution du marché  
 

Le coordonnateur fera ses remarques dans les 30 jours calendriers ; au-delà de ce délai, la 
proposition sera considérée comme approuvée.  
 
Les marchés d’infrastructure seront gérés à travers une maîtrise d’ouvrage déléguée. Le projet 
tiendra par ailleurs compte des procédures liées à la décentralisation afin de promouvoir la 
responsabilité des communes par rapport à leur infrastructure (en premier lieu par rapport à 
la maintenance).  
 

5.6.  MECANISMES D’APPROBATION DES  

ADAPTATIONS AU DTF  

A l’exception de l’objectif spécifique du projet, de la durée de la Convention spécifique, et 
des budgets totaux définis dans la Convention spécifique pour lesquels une éventuelle 
modification doit se faire par un échange de lettres entre les Parties belge et béninoise, le 
Ministère de la Santé responsable pour l’exécution du projet et la CTB peuvent adapter le 
présent Dossier Technique et Financier, en fonction de l’évolution du contexte et du 
déroulement du projet. 
 
Pour les aspects ci-dessous, l’approbation préalable de la SMCL est requise : 
 

• Les formes de mise à disposition de la contribution de la Partie belge et de la Partie 
béninoise, 

• Les résultats, y compris leurs budgets respectifs, 
• Les compétences, attributions, composition et mode de fonctionnement de la 

structure mixte de concertation locale, 
• Le mécanisme d’approbation des adaptations du DTF, 
• Les indicateurs de résultat et d’objectif spécifique 
• Les modalités financières de mise en œuvre de la contribution des parties. Une ré 

allocation entre régie et co-gestion doit se faire par échange de lettres. 
• Un planning financier indicatif adapté est joint le cas échéant. 
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La partie béninoise et la CTB informent l’attaché de la coopération et la DGCD si de telles 
modifications sont apportées au projet. 
 

5.7.  CLOTURE DE LA PRESTATION  

Le projet est axé sur une amélioration des capacités des institutions, de leur personnel, et des 
interactions entre les acteurs. L’objectif est que les mécanismes essentiels seront en place 
après une période de quatre ans, mais une dynamique de changement est un processus à long 
terme. Il serait logique qu’elle soit suivie par d’autres étapes pour la consolidation. 
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6. THEMES TRANSVERSAUX 

6.1. LE GENRE 

Le point focal du MS sera la personne ressource pour appuyer la mise en œuvre des objectifs 
spécifiquement liés à ce thème.  
 
En général : 
 

- Afin de mieux intégrer et définir les actions spécifiques au genre, le DTF prévoit au 
démarrage du projet une étude en matière des besoins genre spécifiques des groupes 
cibles. Il est possible que les femmes et les hommes manifestent différents intérêts 
par rapport à l’accès aux soins de santé, la perception de la qualité requise, la 
participation aux structures de décision…L’étude clarifiera quelle approche genre 
spécifique est la plus réaliste. Cette étude permettra également d’intégrer les 
indicateurs différenciés selon le genre dans le cadre logique. 

- Le genre sera un critère explicite dans le recrutement de l’assistance technique. Ceci 
peut contribuer à une meilleure prise en compte du genre durant la mise en œuvre du 
projet.  

- Une formation par rapport au genre pour le personnel impliqué dans le projet sera 
réalisée au démarrage du projet. La SMCL veillera à mobiliser les fonds.  

 
Quelques pistes pour une meilleure intégration de la dimension genre par résultat :  
 

- R1 (soins) : L’approche des ‘soins centrés sur le patient’ qui tient compte du contexte 
socio-économique du patient, intègre une attention particulière aux groupes 
vulnérables dont les femmes.   Dans cette approche globale sont intégrés les Soins 
Maternels et Infantiles ainsi que  les soins de Santé de Reproduction. Ceci inclut une 
meilleure prise en charge des femmes dans les services de santé comme par exemple 
les CPN, les accouchements assistés, la PF, les SONU, la surveillance nutritionnelle 
des mères et des <5 ans, la Protection Transmission Mère Enfant (PTME) et la 
vaccination intégrale des mères et enfants, la chirurgie gynécologique etc.  

- R1 (soins) : Un effort sera fait pour augmenter le pourcentage de cadres de santé 
féminins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire y compris aux postes de 
responsabilité. Pour atteindre cet objectif, il faut instaurer des mesures incitatives 
pour maintenir un plus grand nombre d'agents de santé féminins dans les ZS. Il faut 
également assurer un accès équitable à la formation continue.  

- R1 (soins) : Les femmes méritent une implication plus grande dans les activités de 
santé communautaires. Exemple: les activités d’Information, Education, 
Communication (IEC)/CCC au sein de la communauté et à travers les médias de 
proximité.  

- R2 : en lien avec le PNDS, le projet veut mettre l'accent sur une plus grande 
intégration des femmes dans les organes de prise de décision au niveau de la ZS. Si 
cette approche est suivie, il faudra préciser par quels moyens/mesures le 
renforcement en question sera atteint (quota, places réservées, actions positives, 
format ion, capacity building,…).  

- R3 : le projet privilégie une implication plus accrue des femmes dans les organes de 
participation/décision au niveau des communautés et des communes.  
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6.2. LES DROITS SEXUELS ET SANTE REPRODUCTIVE / 

VIH-SIDA 

 
Il existe des programmes spécifiques par rapport à ces thèmes : la planification familiale, la 
lutte contre le VIH/SIDA, et la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines. Il s’agit 
avant tout de renforcer le rôle coordinateur de l’EEZS par rapport à ces programmes. 
L’intégration de certaines activités peut être envisagée si c’est utile, opportun et faisable : 
 

- R1 (soins) : En matière d’offre de soins et services, la planification des naissances sera 
abordée à travers la mise à disposition des moyens contraceptifs, accompagnée d’une 
campagne intensive d’IEC/CCC visant l’acceptabilité culturelle de la contraception.  

- R1 (soins) : Les activités de prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à 
l’enfant seront intensifiées avec un dépistage systématique chez la femme enceinte et 
un counseling approprié en cas de positivité.  

- R1 (soins) : Le projet veillera à appliquer rigoureusement les stratégies et les outils en 
matière de transfusion sécurisée, développés entre autres à travers le projet 
PASTAM.  

- R1/R4 : L’accès aux MST et aux anti-rétros viraux sera renforcé en s’assurant de 
l’appui technique du programme national respectif et du CHD, et de la disponibilité 
des intrants de qualité. 

- R1 (soins) : Les compétences en counseling et prise en charge seront renforcées auprès 
des prestataires concernés dans la mesure ou cela n’est pas encore couvert par 
d’autres appuis.  

- R1/R3 : La lutte contre la discrimination et la stigmatisation seront au centre des 
activités IEC/CCC. 

- R4 (partenariat) : Une collaboration avec les autres services des communes (en 
particulier l’éducation et le service social) sera promue dans le cadre des activités 
IEC/CCC dans les écoles, collèges et lycées. Une synergie avec la Direction de la 
Santé Familiale peut être renforcée par rapport à la prévention des grossesses non 
désirées et les risques d’avortements clandestins.  

- R4 : La question des Mutilations Génitales Féminines (MGF) sera abordée par une 
collaboration  avec le programme national de lutte contre les MGF dans les ZS  du 
PARZDS. Outre la prise en compte de la dimension psychosociale à travers une 
approche ‘centrée sur le patient’ et un accompagnement spécifique des victimes, le 
renforcement du plateau chirurgical au HZ et CHD prévu par le projet dans les 
ZS/DDS peut contribuer à une meilleure prise en charge des victimes.   

- Finalement, renforcer le modèle de rôle par rapport au VIH/SIDA est important. Le 
bureau de la CTB renforcera ainsi ses efforts pour concrétiser la politique CTB en 
lien avec le mainstreaming interne par rapport au VIH/SIDA.  

 

6.3. LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Ce domaine d’intervention sera abordé, du côté de l’offre, de concert avec le Ministère de la 
Famille, de la Protection de la Mère et de l’Enfant, à travers les Centres de Promotion Sociale 
(CPS) des ZS du projet PARZDS (encadrement des Groupement des Femmes, les Activités 
Génératrices de Revenus pour soutenir le développement des enfants, la nutrition des 
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enfants etc.). Les acteurs concernés  s’inscriront dans une approche multidisciplinaire par 
rapport à :  
 

- R1 : une prise en charge globale et meilleure coordination par rapport à la violence 
sexuelle et l’exploitation sexuelle des enfants 

- R1 : une prise en charge globale et meilleure coordination par rapport à la traite des 
enfants et des pratiques néfastes telles que les mutilations génitales, les rituels 
d’initiation sexuelle, le mariage précoce des filles et leurs conséquences sanitaires.  

 
D’autre part, du côté de  la demande on appuiera :  

- R3/R4 : le développement des communautés, l’établissement de nouveaux réseaux 
sociaux et le renforcement des réseaux sociaux existants pour venir en aide aux 
orphelins du SIDA. Ce thème sera abordé dans le cadre de l’organisation de la 
demande et là-dedans plus précisément l’implication des organisations 
communautaires concernées. 

 

6.4. L'ENVIRONNEMENT 

- R1 (soins) : en ce qui concerne l’environnement, l’idée est de se centrer sur ce qui 
constitue à ce niveau l’impact environnemental majeur de l’intervention, à savoir la 
gestion des déchets biomédicaux, qui constitue également un problème de santé 
publique.  
Une étude de base lors du démarrage du projet devra inclure une analyse approfondie 
de la stratégie béninoise en matière de gestion des déchets biomédicaux au niveau des 
Zones Sanitaires. Elle vérifiera également dans quelle mesure cette stratégie est 
appliquée dans les Zones Sanitaires concernées par le projet. L’étude de base devra 
développer des propositions sur la manière dont le projet pourra contribuer à la mise 
en œuvre d’une stratégie efficace de gestion des déchets biomédicaux. Plusieurs 
éléments devront être définis : les besoins en formation du personnel, les méthodes 
de tri, de collecte et de traitement des déchets ainsi que les besoins (chiffrés) en 
équipement, y compris le renouvellement et la maintenance.  Une attention 
particulière sera accordée à la question du confinement, de  la  stérilisation ou de 
l’incinération des déchets contaminés en analysant les avantages et inconvénients 
(environnementaux, économiques, techniques..) des diverses options. Finalement 
l’étude de base devra définir les budgets nécessaires au développement des activités 
de gestion des déchets dans les zones d’intervention du projet.   
Un indicateur pourrait être défini comme suit: les zones sanitaires appuyées par 
l’intervention ont mis en place un système efficace et adapté de gestion des déchets 
médicaux et non-médicaux. La formation du personnel est assurée et les équipements 
sont en place.       

- R1 (soins) : Les réhabilitations prendront en compte la dimension environnementale 
à travers l’utilisation des énergies renouvelables là où c’est possible. 

- R2 (gestion) : Dans un second temps, une réflexion environnementale sera également 
intégrée à la démarche sur la maintenance des équipements, (rationalisation des 
consommations d’eau, d’énergie, de carburants, choix des équipements, tri des 
déchets…).  
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6.5. L'ECONOMIE SOCIALE 

 
La prise en compte de ce thème est assurée à travers le résultat (R3) qui traite de 
l’organisation de la demande des soins. Les stratégies alternatives de financement font partie 
de ce résultat.  
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7. ANNEXES 

 
7.1 Cadre logique et OM 
7.2  Budget du programme 
7.3  Chronogramme indicatif 
7.4 Profils des assistants techniques 
7.5 Défis dans les 2 DDS et 5 ZS 
7.6 Points sur les partenaires des zones sanitaires 
7.7 Résumé étude état des lieux des départements et zones sanitaires appuyées par le 

projet 
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7.1. CADRE LOGIQUE 

 Cadre Logique 

Titre du programme : PROGRAMME D'APPUI AU RENFORCEMENT DES ZONES SANITAIRES 
 

Objectifs et 
résultats 

Indicateurs et marqueurs de progrès indicatifs  

(pour liste complète cf. DTF) 
Moyens de vérification 

Hypothèses 

Objectif Général L'état de santé de la population est amélioré dans les cinq zones sanitaires appuyées par le projet. 
 

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

 
 
Indicateurs du PNDS/PTD (+ cibles pour 2012)  

• Taux de fréquentation des services de soins 
• Taux de recouvrement des coûts de fonctionnement hors salaire par 

département 
• Létalité du paludisme pour 1000 cas : réduction de 31% 
• Taux de couverture vaccinale du PEV (DTCP3) :de 82 à 90% 
• Taux de couverture vaccinale du PEV (VAR) 
• Taux de couverture en consultation prénatale : de 42 à 70% 
• Taux d’accouchements assistés: de 13 à 82% 
• Taux d’utilisation de méthodes contraceptives modernes chez les 

femmes de 15 - 49 ans : de 7 à 15% 

 
Rapports SNIGS 
Rapports SNIGS 
 
 
Rapports DRFI/DIEM 
Rapports DRF 
 
Rapports DRF 
 
Rapports PNLS/SNIGS 
Rapports SNIGS/DNPEV 
Rapports SNIGS 
Rapports SNIGS 
Rapports DSF/PNLS 
 
 
 
 
 

• Adaptation par le MS du cadre 
législatif et réglementaire, en 
tenant compte de la 
décentralisation administrative 

• Mandat d’un véritable leadership 
et autonomie locale des EEZS  

• Le lien hiérarchique et fonctionnel 
entre EEZS et HZ est affirmé  

• Les cinq EEZS et 2 DDS sont 
dirigés par des MC qui sont 
suffisamment qualifiés, 
expérimentés et qui ont fait leur 
preuve de bonne gestion 

• Les Directeurs des HZS sont 
qualifiés selon les normes du MS 

• Présence du personnel qualifié 
dans la ZS, DDS, et 
l’accompagnement technique 

• Les 2 ATI prévus suite aux 
recommandations de l’audit 
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Objectifs et 
résultats 

Indicateurs et marqueurs de progrès indicatifs  

(pour liste complète cf. DTF) 
Moyens de vérification 

Hypothèses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

recommandations de l’audit 
institutionnel et organisationnel 
des DDS et ZS (2009) pour 
développer le rôle des DDS seront 
installés et opérationnels au 
moment du démarrage du projet 

• Le statut de « ZS pionniers » des 
cinq ZS du PARZDS est affirmé 
formellement  

• Volonté des acteurs de s’engager 
dans une approche d'apprentissage 
permanente et de capitalisation 

• Capacités au niveau opérationnel 
pour documenter les expériences 

• Ouverture de la part du MS/DDS 
à capitaliser les expériences de 
terrain. 

• Les thèmes transversaux sont 
systématiquement pris en compte  

 

Résultat 1 :   

L’offre des soins 
de santé de 
qualité dans les  
ZS de Comé, 
KTL, ADD, 
Bassila et DOC a 
été renforcée 
 

 
 
 

Indicateurs du SIS  

• % accouchements assistés :  82%  
 
 

• le taux de césarienne  
• le taux d'utilisation en consultation curative : 55%  
 
 
• durée moyenne de séjour d’hospitalisation : 5j  
 

Plan Triennal (PT) et le SIS 
-Info par ZS : DCO 61%, 
Bassila 75%, KTL 50%, 
ADD 57% vers 82% 
-Mono (2%), Couffo (2,9%) 
-DCO 23% Bassila 37% 
KTL 23% ADD 24%, 
Comé 34% 
 
DCO 5,5 Bassila 3,9 KTL 5 
ADD 5,5 COME 3,8 

•  La volonté des acteurs aux 
différents échelons de rationaliser 
les soins ; 

• La priorité donnée aux soins et à 
la clinique (qui constituent la base 
de la crédibilité du système des 
soins de santé) ; 

• Des marchés publics (suivant les 
procédures nationales) qui sont 
attribués à temps et à des 
personnes/organisations 
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Objectifs et 
résultats 

Indicateurs et marqueurs de progrès indicatifs  

(pour liste complète cf. DTF) 
Moyens de vérification 

Hypothèses 

 • Temps attente lors recours aux soins insatisfaisants : 30% ->10%  
• /….. ( à confirmer et compléter à partir un choix des indicateurs 

du SIS lors du démarrage du projet) 
 
Marqueurs pour le comportement-clé ‘une approche intégré des ZS’ 

• Réalisation minimale (‘Expect to see’): modules de formation par 
rapport au modèle de ZS, adapté au contexte béninois,  élaborées 
et utilisées   

• Réalisation attendue ‘Like to see’) : Présence des stratégies 
opérationnelles développées par les acteurs locaux qui mettent en 
œuvre le concept de ZS intégrée 

• Réalisation optimale:(‘Love to see’) Des centres d’excellence 
fonctionnels (CS, HZ) pour illustrer les principes du ZS et servir 
de lieu de stages ou peer-review 

NB : 
Des marqueurs par acteur seront précisés au démarrage du projet 

ADD 5,5 COME 3,8 
Enquête de satisfaction 
 
 
 
 
Modules et rapports 
d’évaluations des 
formations 
 
Stratégies documentées 
 
 Rapport d’inspection des   
 centres d’excellence 
 
 
 
 

personnes/organisations 
compétentes, et suivis d’une façon 
adéquate ; 

• La capacité de la maîtrise 
d’ouvrage déléguée de respecter 
ses engagements du contrat 
(surtout pour les marchés de 
réhabilitations) ; 

 

Résultat 2 :  
La gestion et la 
gouvernance des 5 
ZS et 2 DDS 
appuyées ont été 
renforcées 
 

 

 

 

Indicateurs du SIS 

• Taux de ruptures de stock de médicaments (traceur gestion des 
médicaments) :  15% (2006) à 5% 

• FoSa avec personnel selon normes : 80 à 90% 
• Le coût réel d’un accouchement simple dans les normes   
• /….. ( à confirmer et compléter à partir un choix des indicateurs 

du SIS lors du démarrage du projet) 
 

Marqueurs pour le comportement-clé ‘gestion scientifique’ 

• Réalisation minimale:(‘Expect to see’) : Une série de groupes de 
travail thématiques fonctionnels autour des défis clés dans chaque 
DDS.  

 PV Revue Sectorielle (RS), 
 Enquêtes, études 
spécifiques, rapports Fosa 
 
Etude des coûts 
 
 
 

 
 PV groupes thématiques,  
 documents stratég. (OP) 
 
 

• Volonté et motivation du MS et 
des DDS/EEZS de mener des 
réformes importantes, notamment 
par rapport à la décentralisation et 
au développement d'une 
motivation intrinsèque de tous les 
acteurs pour améliorer la 
performance du système local de 
santé. Cette motivation est 
conditionnée par l’adoption à 
court terme d'une politique 
globale  de développement et de 
gestion des RH par le 
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Objectifs et 
résultats 

Indicateurs et marqueurs de progrès indicatifs  

(pour liste complète cf. DTF) 
Moyens de vérification 

Hypothèses 

• Réalisation attendue:(‘Like to see’) : Inventaire des 
recommandations et mesures opérationnelles dans chaque DDS 
pour améliorer et suivre la qualité du fonctionnement de la ZS  

• Réalisation optimale:(‘Love to see’) : Présence de dossiers de 
documentation des expériences/recherche-action basée sur les 
évidences et avec feedback vers le niveau central  

 
NB : 

Des marqueurs par acteur seront précisés au démarrage du projet  

 
 
 Dossiers de recherche- 
 action/expériences  
 présentées au niveau central 
 
 
  
  
 

Gouvernement béninois/MS. 
• Adaptation par le MS du cadre 

législatif et réglementaire, en 
tenant compte de la 
décentralisation administrative ; 

• Ouverture de la part du MS à la 
vérification de la pertinence des 
normes nationales, entre autres en 
matière de populations cibles, 
cadres organiques, PMA/plateau 
technique, infrastructures ; 

• Respect des textes concernant le 
gradient de compétence et 
d’expérience dans les affectations: 
un MC par exemple ne peut pas 
appuyer/superviser l'HZ, si son 
niveau de qualification et 
expérience n'est pas supérieure à 
celui du Directeur de l'HZ ;  

• Engagement du MS à mettre en 
œuvre les recommandations de 
l’audit organisationnel au niveau 
décentralisé (2009); 

• Volonté d’une rationalisation des 
organigrammes au niveau DDS et 
ZS, avec une "dé-verticalisation" 
du système. Responsabilités 
polyvalentes, selon une 
organisation intégrée/horizontale ; 

• Engagement du MS/DDS dans la 
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Objectifs et 
résultats 

Indicateurs et marqueurs de progrès indicatifs  

(pour liste complète cf. DTF) 
Moyens de vérification 

Hypothèses 

planification ascendante conforme 
au Manuel (2006) ; 

• Disponibilité des cadres aptes à 
initier et soutenir la vision du MS : 
pour pouvoir réaliser le 
développement des ZS  et adopter 
des bons comportements, il faut 
avoir des cadres disponibles, 
compétents et motivés ;  

• Stabilité des cadres au niveau du 
DDS et ZS : arrêt de l’interférence 
d’affectations irrationnelles 
(politiques) et mutations trop 
fréquentes ; 

• Réduction dans le nombre de 
grèves qui paralysent le secteur de 
la santé au Bénin ; 

• Pouvoir effectif du MC et des 
Chefs de Poste pour la gestion des 
RH ; 

• Disponibilité de l’information 
      fiable pour la prise de décision ; 
• La séparation des fonctions 

comptables, gestionnaires, 
ordonnateur ; 

• La disponibilité des fonds publics 
pour le système de santé au niveau 
décentralisé ; 

• Une harmonisation des primes 
entre PTF 
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Objectifs et 
résultats 

Indicateurs et marqueurs de progrès indicatifs  

(pour liste complète cf. DTF) 
Moyens de vérification 

Hypothèses 

• Ouverture de la part du MS/DDS 
à capitaliser les expériences de 
terrain. 

 

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

 

.

Indicateurs du SIS 

• Taux d'utilisation en consultation curative : 45% (2008) à 55% 
• Taux d'occupation lits hospitaliers : 75% 
• /….. ( à confirmer et compléter à partir un choix des indicateurs 

du SIS lors du démarrage du projet) 
 
Marqueurs pour le comportement-clé ‘dialogue interpersonnel’ 

• Réalisation minimale (‘Expect to see’) : nombre d’acteurs clés dans 
la ZS et de la DDS formés par rapport à un cycle de formation 
orienté vers le savoir-faire (dialogue communautaire en particulier) 

• Réalisation attendue : (‘Like to see’) : % des superviseurs 
(‘interviseurs’) et des directeurs (DDS/ZS) répondant aux critères 
d’un accompagnateur et d’un facilitateur 

• Réalisation optimale : (‘Love to see’) : nombre d’acteurs de côté de 
l’offre (formations sanitaires) et de la demande (société civile) 
répondant aux critères d’un accompagnateur et d’un facilitateur 
par rapport à sa gestion interne et ses relations envers les autres 
acteurs ou les personnes et communautés utilisatrices des services  
(consultation centrée vers le patient, intervision, facilitation de 
l’équipe et du réseau communautaire….) 

 
NB : 
Des marqueurs par acteur seront précisés au démarrage du projet  

SIS 
 
DCO : 69% Bassila :47% 
KTL 43%, ADD 45% 
(2008) 

 
 
 
 
 
 Modules et rapports de  
 formation 
 
 Interview des acteurs,   
 rapports d’activité de  
 l’assistance technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Le cadre général de la co-gestion 
communautaire et le rôle des 
communes est revu et spécifié. 

• Volonté mutuelle de la part des 
prestataires et des utilisateurs de 
s’engager dans un dialogue 
constructif ; 

• Réelle représentativité des 
représentants de la population ; 

. 
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Objectifs et 
résultats 

Indicateurs et marqueurs de progrès indicatifs  

(pour liste complète cf. DTF) 
Moyens de vérification 

Hypothèses 

Résultat 4 :   
Les liens de 
collaboration 
sont renforcés 
entre tous les 
acteurs 
concernés par la 
santé dans les ZS 
et DDS 
sélectionnées 
 
 

 

 

Indicateurs du SIS 
Pas des indicateurs définis dans le SIS en relation avec ce résultat 
 
Marqueurs pour le comportement-clé ‘approche systémique’ 

• Réalisation minimale : (‘Expect to see’) : chaque acteur concerné 
comprend son rôle dans le système local de santé et celui des autres 
partenaires  

• Réalisation attendue : (‘Like to see’) : les différents acteurs sont 
représentés dans des interfaces de concertation existantes/nouvelles. 

• Réalisation optimale : (‘Love to see’) : i) bonne qualité du dialogue 
des interfaces de concertation en termes de préparation, conduite, 
outputs et suivi des outputs ; ii) des opportunités qui se présentent 
dans l’environnement des ZS sont inventoriées, saisies et exploitées 
(‘quick wins’) par les acteurs pour atteindre les objectifs de 
développement de ZS   

 
NB : 
Des marqueurs par acteur seront précisés au démarrage du projet  

 
 
 
 
 Document avec TdR des  
 différents partenaires 
 
 
PV réunions 
 
PV réunions 
Inventaire des activités 
conjointes dans les rapports 
d’activité des différents 
secteurs de la commune 

 
 

  

• Volonté des programmes 
verticaux de s’aligner sur le 
système de supervision intégrée au 
niveau intermédiaire (DDS) ; 

 
. 
 
 

 
Activités Moyens Coût (euro) 

R 1 :  L’offre des soins de santé de qualité dans les  ZS de Comé, KTL, ADD, 
Bassila et DOC a été renforcée 
A 1.1 Améliorer la couverture physique des services au 1° et 2° échelon. 

 
A 1.2 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 
verticaux là où c’est utile et faisable   
 

Dans chacune des départements :  
- Budget d’investissements pour les ZS 
pour des réhabilitations, gestion des 
déchets, achat d’équipement médical et 
bureautique, achat voitures et motos  

- Budget pour contribution aux frais de 
fonctionnement du CHD, HZ, CS 
complémentaire au budget d’Etat 

6 395 000 
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A 1.3 Rationaliser les soins communautaires : maternités isolées, UVS, stratégie avancée, 
relais communautaires. 
 

A 1.4 Renforcer le système de référence et de contre-référence au niveau de la ZS 
jusqu’au niveau du CHD  
 

A.1.5 Intégrer et/ou consolider les acquis du programme PASTAM au niveau de chaque 
ZS 
 

A 1.6 Instaurer un système assurance globale de la qualité des soins au niveau de la ZS. 
 

A.1.7  Mettre en place un système  de gestion des déchets médicaux et non-médicaux au 
niveau des Centre de santé et l’HZ 
 

complémentaire au budget d’Etat 
- Ressources humaines : acteurs concernés,  
AG, secrétaire, chauffeur, AT en appui 
technique aux ZS, AT chirurgien (CHD), 
expertise perlée et ponctuelle, budget 
formation continue 

-  Software : protocoles thérapeutiques, 
documents d’organisation des soins, 
textes législatifs, rapports, études, 
documents de référence santé publique 
(développement d’une ZS)  … 
 

 

R2 : La gestion et la gouvernance des 5 ZS et 2 DDS appuyées ont été renforcées 
 
A 2.1 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  
 

A 2.2 Stimuler une dynamique de travail en équipe et la gestion style ‘accompagnateur’ 
d’une équipe au niveau des EEZS, DDS, COGES, COGEHZ, COSA 
 

A 2.3 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’)  
 

A 2.4 Renforcer les capacités managériales des EEZS/DDS, notamment en planification, 
suivi et évaluation, et gestion des marchés publics 
 

A2.5 Développer des stratégies opérationnelles à la portée des ZS pour assurer la 
présence d’un personnel motivé et compétent  
 

Dans chacun des départements :  
- Budget d’investissements pour service de 
maintenances, services administratifs 
dans les DDS/ZS pour des petites 
réhabilitations, achat d’équipement et 
bureautique, achat voitures et motos  

- Budget pour contribution aux frais de 
fonctionnement des équipes de gestion 
au niveau du DDS et au sein de la ZS 

- Ressources humaines : acteurs concernés, 
AG, secrétaire, chauffeur, AT en appui 
technique au DDS, AT en appui aux ZS, 
expertise perlée et ponctuelle, budget 
formation continue 

- Software : textes législatifs, procédures,  
rapports, études,  documents de référence 
en gouvernance, gestion, dynamique 
d ‘équipe, et en santé publique… 

3 880 000 
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A 2.6 Améliorer la transparence et l’efficience dans la gestion financière et la tarification 
 

A 2.7 Mettre en place une stratégie (jusqu’au niveau départemental) par rapport à la 
maintenance et la gestion du patrimoine  
 

A 2.8 Renforcer la disponibilité des MEG de bonne qualité au niveau de la ZS 
 

  

R3 : La contribution de la population par rapport à la demande des soins de santé 
de qualité est mieux organisée 
 
A 3.1 Renforcer et améliorer le fonctionnement des organes de gestion 

 
A 3.2 Développer une dynamique de réseautage communautaire afin d’assurer une réelle 

participation et un pouvoir de négociation significatif 
 

A 3.3 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 
 

A.3.4 Appuyer des stratégies alternatives de financement des soins de santé   

Pour chaque département : 
- Budget d’investissement pour 
équipement de bureau et matériel roulant 

- Budget pour contribution aux frais de 
fonctionnement des activités de la 
demande 

- Ressources humaines : acteurs concernés 
de l’offre et de la demande, AG, 
secrétaire, chauffeur, AT en appui au 
volet demande, expertise perlée et 
ponctuelle, budget formation continue 

- Software : rapports, études, documents 
de référence sociologiques et santé 
publique (organisation volet demande)   
 

2 2465 000 

R 4 : Les liens de collaboration sont renforcés entre tous les acteurs concernés par 
la santé dans les ZS et DDS appuyées   
A 4.1 Dynamiser la concertation au niveau départemental  

 
A.4.2  Renforcer la synergie et collaboration avec les services publics décentralisés et les 

communes  
 

A 4.3 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) 
 

Pour chaque département : 
- Budget d’investissement pour 
équipement de bureau  

- Budget pour contribution aux frais de 
fonctionnement des activités de la mise 
en réseau  

- Ressources humaines : tous acteurs 
concernés par la santé au niveau des 
ZS/DDS, appui par l’ensemble des AT,  
expertise perlée et ponctuelle, budget 
formation continue 

1 779 000 
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A 4.4 Améliorer le lien secteur public – secteur privé en termes de régulation, 
concertation, collaboration (synergie et complémentarité) 
 

A 4.5 Améliorer la qualité des interactions en renforçant la capacité en plaidoyer  
 

formation continue 
-  Software : textes législatifs, rapports, 
études, documents de référence 
gouvernance et santé publique … 

 

 

Les coûts détaillés par activité seront fixés durant la planification opérationnelle annuelle durant la mise en œuvre du projet en fonction des besoins à ce moment-là, en 
cohérence avec les objectifs et résultats attendus du projet. 

 

7.2. BUDGET  

 
Cf. chapitre 4 ressources
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7.3. CHRONOGRAMME  

 
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 

TAPE 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Finalisation du DTF et transmission à la DGD                                                 

Signature des documents de projet                                                 

Elaboration plan de passation de marchés                                                 

Ouverture de comptes bancaires                                                 

Sélection AT                                                 

Premier déboursement PARZDS                                                 

Phase de démarrage (inception phase)                                                 

Installation AT et préparation avec EEZS et FoSa                                                 

ATs élaborent plans an 1 avec ZS                                                 

Recrutement  AG +personnel d'appui                                                 

Commencement dialogue avec  communautés                                                  

Commencement dialogue /coordination ONG/privé                                                 

Elaboration plan stratégique à moyen terme par ZS                                                 

Elaboration plan opérationnel an 2                                                 

Elaboration business plans hôpitaux de zone                                                 

Mise en œuvre plans stratégiques des ZS                                                 

Mise en œuvre business plans hôpitaux de zone                                                 

Evaluations à mi-parcours et finale PARZDS                                                 
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7.4. PROFILS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LONGUE 

DUREE 

7.4.1 Assistant technique Coresponsable au niveau 
départemental (AT/DDS) (F/M) 

 
7 . 4 . 1 . 1  P o s t e  

Il est prévu deux postes d’Assistant technique internationaux, experts en Santé Publique 
possédant une solide connaissance et expérience en développement organisationnel et de 
solides   compétences en gestion. Ces AT sont coresponsables chacun du volet offre du projet 
dans leur zone d’intervention (département sanitaire). Un poste sera positionné à la DDS de 
Lokossa dans le Mono-Couffo et un autre à la DDS de  l’Atacora-Dongo. 
 

7 . 4 . 1 . 2  L i e u  d e  t r a v a i l  e t  c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l  

 
Le candidat travaillera au sein de la Direction Départementale de la Santé (DDS) du Ministère 
de la Santé (MS). Il sera rattaché au Directeur Départemental de la Santé qui est sous l’autorité 
du Secrétaire Général du Ministère (SGM) situé à Cotonou. Il effectuera des déplacements dans 
les départements (deux départements pour une DDS) afin de veiller au lien entre le niveau 
central et le terrain et des déplacements à l’occasion de réunions et ateliers à Cotonou.  
 

7 . 4 . 1 . 3  Du r é e  

Le poste est prévu pour la durée du financement, soit quatre ans. Un renouvellement du contrat 
est possible sur la période de financement suivante dépendant du contexte local. 
 

7 . 4 . 1 . 4  Ob j e c t i f  

L’expertise vise principalement un transfert de compétences et de savoir-faire pour  
1/ développer des stratégies opérationnelles afin de rationaliser la politique sanitaire et de 
mettre en œuvre le PNDS, 2/améliorer le fonctionnement interne de la DDS et des ZS 
appuyées ainsi qu’à mieux gérer leurs interactions et lignes de communication avec son 
environnement (avec le terrain, avec les partenaires/acteurs opérationnels, avec les 
partenaires/bailleurs, avec les autres Ministères). Il s’agit ici d’augmenter les capacités en santé 
publique ainsi que les « capacités transformationnelles » dans le cadre d’une dynamique de 
« gestion du changement » et en second lieu de cogérer des ressources à destination de la DDS 
et des Zones Sanitaires appuyées par le projet. 
 

7 . 4 . 1 . 5  R e s p o n s a b i l i t é s  

Volet technique de l’appui: l’assistant technique est responsable d’un encadrement technique 
(santé publique, gestion du changement) de qualité durant l’exécution de l’intervention. 
 
Volet gestion de l’appui : l‘assistant technique au niveau  départemental (AT/DDS) est 
coresponsable, avec le Directeur Départemental de la Santé, de l’exécution de l’intervention au 
niveau DDS (co-gestion). 
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7 . 4 . 1 . 6  R é s u l t a t s  –  t â c h e s  

=> Par rapport à ses responsabilités techniques : 
 
Un accompagnement de proximité sera promu afin d’augmenter l’efficacité du travail au sein de 
la DDS et de renforcer les liens entre tous les acteurs du système (le MSP, la DDS, le terrain, les 
partenaires/acteur opérationnel, les partenaires/bailleurs, les autres Ministères). Cet 
accompagnement comporte les tâches suivantes :  
 
1) Appuyer la réforme niveau des organes de gestion au sein de la DDS et ZS  

• Appuyer la mise en pratique des recommandations de l’audit organisationnel : assister 
les organes à mieux comprendre leur rôle  

 
2) Stimuler une dynamique de travail en équipe et l’accompagnement des différentes 

équipes et organes de gestion des appuyées.  Renforcer les interactions et les lignes 
de communication entre le niveau central, le niveau intermédiaire (province) et le 
niveau opérationnel (districts de santé) (Estimation du temps : 60%) 

• Participer à l’organisation d’un système de supervision intégrée du niveau DDS 
vers les ZS avec appui systémique à l’EEZS et à l’HZ  

• Participer à l’organisation et à l’appui à la mise en place de la planification 
ascendante dans les deux départements de la DDS ; 

• Appuyer l’élaboration d’un plan opérationnel annuel réaliste et de la revue annuelle 
de la DDS ;  

• Cogérer les ressources à destination des Zones Sanitaires de la DDS : formations, 
recrutement d’expertise, planification ascendante, appui en gestion administrative et 
financière, supervision et coordination de la DDS vers les ZS, appui du CHD aux 
Zones Sanitaires et recherche action. 

• Assurer la gestion efficace de toute information utile pour un bon fonctionnement 
du MS, notamment la capitalisation d’expérience récente et de remontée des preuves 
opérationnelles de la recherche-action. Accompagner ou faciliter les missions de suivi 
scientifique sur le terrain ou des expertises recrutées dans le cadre de l’intervention 
(IRSP, commissaires aux comptes …). 

• Appuyer la DDS pour avoir un inventaire opérationnel et à jour des activités des 
différents acteurs afin de jouer pleinement  son rôle de coordinateur et de régulateur.  

• Faciliter une concertation régulière entre la DDS et les acteurs opérationnels.  

• Encourager la DDS à organiser la participation des acteurs opérationnels au 
développement des plans opérationnels. Assurer la participation (formation préalable 
des responsables communaux et COGECS) dès le niveau CS. Contribuer à 
l’intégration des actions de santé du plan de développement communal dans le plan 
d’action annuel du département ; 

• Participer et faciliter les plates-formes de concertation au niveau DDS, y compris 
avec les PTF et le privé. 
 

3) Renforcer les capacités managériales des équipes (DDS, EEZS, CHD, HZ, CS)  

4) Améliorer la gestion financière et la tarification et  accompagner la mise en place 
d’une stratégie par rapport à la maintenance et la gestion du patrimoine  
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5) Développer des stratégies pour assurer la présence d’un personnel motivé et 
compétent  

 
=> Par rapport à ses responsabilités de gestion : Conjointement avec le Responsable, l’AT 
co-responsable de l’intervention devra, au sein de sa DDS  : 

• Veiller à la réalisation des activités prévues dans le cadre logique pour l’atteinte des 
résultats intermédiaires. 

• Contribuer à créer un bon climat de concertation et de collaboration.  

• Appuyer la DDS pour soumettre à la SMCL, les plans de travail du projet, des rapports 
d’avancement semestriels, des rapports de suivi - évaluation selon le canevas de la CTB 
ainsi qu’un rapport final d’exécution  

• Proposer, si nécessaire, à la SMCL les ajustements ou modifications des activités et 
résultats intermédiaires;  

• Veiller à la bonne gestion des ressources financières et matérielles du projet.  

• Valider et consolider les plans de travail des zones sanitaires.   

• Vérifier l’exécution physique et financière des tranches trimestrielles allouées aux ZS.   
 

7 . 4 . 1 . 7   P r o f i l  

Niveau de formation : 

• Expert de formation universitaire 

• Médecin de Santé Publique ou 

• Diplôme en Santé Publique comme complément d’un diplôme de management en 
santé ou d’une formation orientée gestion   

Expérience :  

• Expérience professionnelle de minimum 10 ans, dont minimum 5 ans dans un 
contexte de pays en développement dans le domaine de la Santé Publique. De 
l’expérience  comme volontaire pertinente dans le cadre de ce poste sera prise en 
compte partiellement.  

• Expérience (minimum de 5 ans sur au moins 2 des expériences suivantes) prouvée 
en : 
a. Planification, organisation et gestion au niveau régional ; 
b. Accompagnement d’un processus de gestion du changement ; 
c. Planification ascendante et coordination régionale : supervision, formation, 

suivi-évaluation ; 
d. Encadrement des EEZS et travail en équipe au niveau DDS ; 

• Familier avec la Coopération Internationale et la gestion des projets/programmes 
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Aptitudes  : 

• Grande capacité à travailler dans un milieu multiculturelle et multidisciplinaire  

• Compétences interpersonnelles fortes (capacité de facilitation, accompagnement, 
négociation, flexibilité, attitude empathique, travail en réseau)  

• Bonne capacité de réflexion conceptuelle 

• Aptitudes en animations d’équipe et en formation  

• Capacités à mener de la recherche-action et des enquêtes  

• Excellente maîtrise du français, bonne maîtrise de la lecture anglophone 

• Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Base de 
données). 

Sont des atouts : 

• Une expérience préalable dans un poste similaire au sein d’une organisation de 
coopération dans le domaine de la santé publique. 

• Une connaissance préalable du contexte béninois et de son système de santé (ou 
tout au moins de l’Afrique de l’Ouest). 

 
7 . 4 . 1 . 8  Mod e  d e  s é l e c t i o n   

Recruté par appel d’offre international par la CTB Bruxelles. Le candidat sera sélectionné par la 
CTB et présenté au partenaire béninois pour agrément. 

 
7 . 4 . 1 . 9  G e s t i o n  d u  c o n t r a t   

Le contrat est géré en régie par la CTB, sous droit belge. Il s’agit d’un contrat siège CTB. 
 
 

7.4.2 Assistant technique en appui au niveau des ZS (F/M) 

 
7 . 4 . 2 . 1  F o n c t i o n s  

 
Il s’agit d’un appui technique aux MC et leurs EEZS, ainsi qu’aux autres acteurs de santé dans 
les deux ZS du département bénéficiant de l’appui bénino-belge, dans le cadre de 
l’opérationnalisation du concept de développement. Ce processus doit être capitalisé pour que 
le système développé puisse ensuite servir au développement des autres ZS. 
 
Les AT en appui des ZS travailleront en partenariat avec les MC des deux ZS qu’ils/elles 
couvriront. C’est le MC qui assure son intégration dans la ZS. Pour le côté belge, la tutelle 
technique des AT est assurée par les ATI qui travaillent pour le renforcement de la DDS.  
 
Deux AT avec un domaine d’expertise complémentaire couvriront d’une façon globale les 4 
axes stratégiques du PARZDS décrits sous le chapitre 3. :  
 
Leur rôle sera  

• Le transfert de compétences (renforcement des capacités)  
• L’instauration d’une nouvelle dynamique avec un esprit d’entreprise, le travail en équipe, 

la recherche de qualité etc….  
Le tout doit aboutir à un renforcement des bons comportements auprès de tous les acteurs. 
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7 . 4 . 2 . 2  A c t i v i t é s  

 
Travailler au sein d’un projet complexe dans un environnement changeant, nécessite une 
attitude flexible en fonction de la réalisation des objectifs et résultats décrits dans le DTF. Les 
tâches citées ci-dessous servent à titre d’exemple. Elles ne sont pas exhaustives.  Les AT 
doivent avoir une expertise dans les domaines suivants: 
 
Une expertise dans le domaine de la santé publique afin d’appuyer la ZS à :  
 

• Faciliter et accompagner la réforme et la réorganisation interne de l’EEZS 
• Instaurer un travail d’équipe au sein de l’EEZS. 
• Recenser les besoins en renforcement des capacités du personnel EEZS, ONG et des 

FoSA et les traduire dans un plan de formation consolidé pour la durée du PARZDS. 
• Proposer une méthodologie pour le développement d’une vision stratégique à moyen 

terme pour la ZS. 
• Développer un processus avec étapes et procédures /outils pour l’élaboration d’un Plan 

Stratégique pour le Développement de la ZS à moyen terme, avec un plan de 
financement (passant par les étapes d’états des lieux, analyse situationnelle, mise en 
place d’une routine de concertation /coordination et négociation avec les autres parties 
prenantes (‘stakeholders’) de la ZS, élaboration de la carte sanitaire, etc. 

• Traduire le Plan stratégique à moyen terme dans des plans opérationnels annuels 
consolidés avec budgets. 

• Aider le MC/EEZS dans la coordination et l’organisation des activités de 
planifications/budgets trimestriels. 

• Appuyer le développement, la planification, le pilotage et l’évaluation de stratégies 
techniques novatrices (système de contre-référence, démarche de qualité, 
développement de stratégies alternatives pour la prise en compte des populations 
enclavées de faible densité, etc.) 

• Appuyer et accompagner le renforcement organisationnel et le fonctionnement des HZ 
(organisation des soins, organisation administratif, gestion financière, assurance qualité, 
etc.) 

• Développer des cadres de partenariat formel (contrats, conventions) avec des 
prestataires techniques, logistiques ou autres, du secteur privé. 

• Identifier des besoins en AT ponctuels ou en  voyage d’échange avec d’autres ZS ou en 
appui scientifique. 

• Renforcer la prise en compte des thèmes transversaux.  
 
Une expertise et une capacité interpersonnelle par rapport à la communication pour appuyer la 
ZS à :  

• Développer des systèmes de communication interne et externe de l’EEZS,  
• Développer un cadre de dialogue /négociation des EEZS et prestataires avec les 

communautés /la société civile et les communes pour :  
o Recenser les acteurs et organes communautaires, leurs mandats, rôles, liens et 

capacités (émanations de la société civile, COSA, COGEC) ; 
o Déterminer la qualité négociée (satisfaction des utilisateurs des services) ; 
o Faire des propositions pour un cadre institutionnel et organisationnel plus 

rationnel ; 
o Renforcer les capacités de ces acteurs dans les domaines précités ; 
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o Elargir, en cas de besoin, leurs champs d’intervention, selon leur mandat : 
cogestion des services, mobilisation /sensibilisation des populations, 
planification et suivi des soins (performance des services), etc. 

• Contribuer à l’intégration de la déconcentration du secteur de santé dans le processus de 
décentralisation administrative (préparer les mairies à leurs responsabilités dans le 
domaine de la santé). 

• Stimuler la mise en place de mécanismes de coordination locale des partenaires dans des 
EEZS : ONG, autres secteurs techniques, PTF, secteur privé, tradi-praticiens (v) de 
l’approche « Outcome-mapping ». 

• Accompagner / renforcer, et éventuellement développer de nouveaux mécanismes de 
financement communautaires : accompagner le processus d’apprentissage des Mutuelles 
existantes et organiser l’appui technique spécifique nécessaire pour améliorer leur 
concept, adhésion, organisation, gestion et économie. Etudier et tester d’autres 
mécanismes alternatifs de co-financement local. 

• Renforcer le système de prise en charge des frais de traitement des indigents (gestion 
FSI). 

• Identifier des besoins en AT ponctuels ou, en  voyage d’échange avec autres ZS ou en 
appui scientifique 

• Renforcer la prise en compte des thèmes transversaux.  
 

7 . 4 . 2 . 3  P r o f i l :   

 
Pour couvrir ces domaines, il faut un profil de médecin  (f/h) spécialisé en santé publique avec 
une expérience solide en développement de districts sanitaire dans différents contextes 
africains.  
 
Expert Régional en Santé Publique (f/h) 

• Médecin spécialisé en Santé Publique avec une expérience solide (min. 5 ans 
d’expérience) ailleurs en Afrique en développement du système de santé local selon le 
concept Zone Sanitaire (District de Santé). Du travail bénévolat prouvé31 et pertinent 
dans le cadre de l’expérience requise, sera partiellement prise en compte. 

• Son expertise technique ne se limite pas aux aspects purement techniques de santé 
publique, mais inclut également l’organisation et le management général du système de 
district sanitaire. Ceci inclut des compétences pour renforcer des domaines spécifiques 
en gestion : gestion financière, gestion des RH, gestion des médicaments, gestion des 
informations (SIS). 

• Expérience dans la décentralisation /déconcentration du secteur de la santé dans un 
contexte de décentralisation administrative ; 

• Expérience dans la mise en place et l’accompagnement de mécanismes de coordination 
des partenaires /groupes de « Stakeholders ». 

• Être un bon communicateur et pédagogue, étant donné que l’expert jouera surtout le 
rôle de « Agent de change » et en « coaching »,  

• Une expérience dans l’approche « Outcome mapping » et/ou des mécanismes de 
« change facilitation »  serait un atout. 

• Une bonne connaissance du système de santé béninois et avoir une bonne maîtrise de la 
langue française. 

                                                 
31 Via les coordonnées d’une personne de référence, un certificat ou autre document justifiant l’engagement du 
candidat en question. 
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7 . 4 . 2 . 4  L i e u  d e  t r a v a i l   

 
Etant donné que les AT couvriront deux ZS dans chaque Département et qu’il est important de 
développer les ZS de façon cohérente et coordonnée, il est souhaitable que chaque AT soit basé 
au niveau de la DDS du département sanitaire (Mono-Couffo et Atacora-Donga). Il travaillera 
au moins 85% de son temps dans les deux ZS, mais il assurera la synergie et la coordination au 
niveau de la DDS et avec les ZS de l’autre département appuyé. 
Dans la mesure que cela n’interfère pas avec les responsabilités et les tâches, la situation 
familiale sera prise en compte pour déterminer le lieu de travail. 
 
 

7 . 4 . 2 . 5  Du r é e  

 
Basée sur le volume et la complexité de l’appui nécessaire (cf. justification), les deux AT seront 
recrutés pour toute la durée du projet (4 ans). Le début et la fin du contrat tiendront compte 
dans la mesure du possible et suivant les besoins, de la situation familiale. 
 

7 . 4 . 2 . 6  Mod e  d e  s é l e c t i o n   

 
Les AT seront recrutés sur la base d’un appel à la candidature national qui sera lancé par la CTB  
selon les procédures belges en régie à Cotonou. Ils seront recrutés sur base d’un comité mixte 
CTB/MS. 
  

7 . 4 . 2 . 7  G e s t i o n  d u  c o n t r a t  

 
Les contrats des AT seront gérés en régie par la CTB Bénin, sous droit belge. 
 
 

7.4.3 Assistant technique en appui au niveau des Facilités 
(F/M) 

 
7 . 4 . 3 . 1  F o n c t i o n s  

 
Il s’agit d’un appui technique dans chacun des départements sanitaires appuyés. L’objectif de 
l’organisation du volet de la demande en mettant l’accent sur le développement d’un partenariat 
pour la santé avec les élus locaux et les acteurs de la société civile.  Pour des raisons de conflit 
d’intérêt potentiel, le volet de la demande n’est pas ancré au sein du système de santé mais, 
temporairement, dans deux unités (un dans chaque département sanitaire appuyé) à part, appelé 
Facilités. 
Leur rôle sera  

• Le transfert de compétences (renforcement des capacités)  
• La facilitation ’instauration d’une nouvelle dynamique de travail en réseau 
 

Le tout doit aboutir à un renforcement des bons comportements auprès de tous les acteurs. 
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7 . 4 . 3 . 2  A c t i v i t é s  

 
Travailler au sein d’un projet complexe dans un environnement changeant, nécessite une 
attitude flexible en fonction de la réalisation des objectifs et résultats décrits dans le DTF. Les 
tâches citées ci-dessous servent à titre d’exemple. Elles ne sont pas exhaustives.  Les AT 
doivent avoir une expertise dans les domaines suivants: 
 

• Renforcer le fonctionnement des organes de gestion (COSA, COGEHZ, COGECS) : 
• Développer une dynamique de réseautage communautaire afin d’assurer une réelle 

participation et un pouvoir de négociation significatif : 
• Faire l’inventaire des organisations communautaires et mouvements associatifs  
• Tirer les leçons des expériences antérieures 
• Contribuer à l’accessibilité à l’information et la communication régulière entre les 

acteurs du côté de l’offre envers la population et ses représentants.   
• Etablir un suivi ‘a postiori’ de la qualité des soins dispensés et formuler des 

recommandations  
• Stimuler une collaboration étroite entre ZS, communes, organisations communautaires 

et mouvements associatifs  pour des activités de promotion de la santé, ainsi que la prise 
en charge des groupes vulnérables.  

• Avoir une attention particulière pour les différences entre les hommes et les femmes par 
rapport à la demande. 

• Instaurer une attitude d’écoute et d’empathie vis-à-vis de la population au niveau des 
prestataires des services de santé et des gestionnaires de la ZS pour renforcer la demande:  
• Renforcer en général les capacités des prestataires de soins, des superviseurs et les 

gestionnaires dans la ZS par rapport à une attitude d’écoute, d’empathie, de 
communication et de redevabilité.  

• Appuyer des stratégies alternatives de financement des soins de santé:   
• Stimuler l e réseautage des mutuelles existantes au niveau de la ZS et du département 
• Intégrer dans le paquet des bénéfices des affiliés des mutuelles de santé existantes des 

prestations du niveau Hôpital de Zone, en particulier en relation avec les références 
chirurgicales et les urgences  

• La possibilité d’inclure des acteurs du secteur privé agréé comme prestataire 
conventionné.  

• Organiser une documentation systématique et scientifique autour des démarches avec 
une rétro-information au niveau central dans le cadre d’une vision nationale sur le 
financement de la santé et la réflexion concernant l’amélioration du système de 
tarification  

• Rechercher une collaboration avec les autres ministères impliqués dans la protection 
sociale.  

 
7 . 4 . 3 . 3  P r o f i l :   

 
Expert Régional en sociologie/anthropologie de la santé  (f/h) 

• Economiste de la santé ou sociologue/anthropologue avec une expérience solide 
(min. 7 ans d’expérience) ailleurs en Afrique dans les mécanismes de financement et de  
participation communautaire dans le cadre du développement système local de santé. 
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Du travail bénévolat prouvé32 et pertinent dans le cadre de l’expérience requise, sera 
partiellement prise en compte. 

• Expertise dans la mobilisation /sensibilisation des populations utilisatrices, ainsi que 
dans le coaching et la formation des structures de co-gestion communautaire. 

• Expérience dans la décentralisation /déconcentration du secteur de la santé dans un 
contexte de décentralisation administrative ; 

• Expérience dans le développement et mise en œuvre de mécanismes communautaires 
de financement, y compris de fonds d’indigence. 

• Expérience dans la mise en place et l’accompagnement de mécanismes de coordination 
des partenaires /groupes de « Stakeholders ». 

• Expertise en méthodes de communication pour former les EEZS, les Chefs de services 
de soins, les ONG, mutuelles, etc.  

• Une bonne connaissance du système de santé béninois et avoir une bonne maîtrise de la 
langue française. 

• Une expérience dans l’approche « Outcome mapping » et/ou des mécanismes de 
‘change facilitation’  serait un atout. 

 
7 . 4 . 3 . 4  L i e u  d e  t r a v a i l   

 
Etant donné que les AT couvriront deux ZS dans chaque Département et qu’il est important de 
développer les ZS de façon cohérente et coordonnée, il est souhaitable que chaque AT soit basé 
au niveau de la DDS du département sanitaire (Mono-Couffo et Atacora-Donga). Il travaillera 
au moins 85% de son temps dans les deux ZS, mais il assurera la synergie et la coordination au 
niveau de la DDS et avec les ZS de l’autre département appuyé. 
Dans la mesure que cela n’interfère pas avec les responsabilités et les tâches, la situation 
familiale sera prise en compte pour déterminer le lieu de travail. 
 

7 . 4 . 3 . 5  Du r é e  

 
Basée sur le volume et la complexité de l’appui nécessaire (cf. justification), les deux AT seront 
recrutés pour toute la durée du projet (4 ans). Le début et la fin du contrat tiendront compte 
dans la mesure du possible et suivant les besoins, de la situation familiale. 
 

7 . 4 . 3 . 6  Mod e  d e  s é l e c t i o n   

 
Les AT seront recrutés sur la base d’un appel à la candidature international qui sera lancé par la 
CTB Bruxelles. Le candidat sera sélectionné par la CTB et présenté au partenaire béninois pour 
agrément.  
 

7 . 4 . 3 . 7  G e s t i o n  d u  c o n t r a t  

 
Les contrats des AT seront gérés en régie par la CTB Bénin, sous droit belge. 

                                                 
32 Via les coordonnées d’une personne de référence, un certificat ou autre document justifiant l’engagement du 
candidat en question. 
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7.4.4 Chirurgien Formateur en Chirurgie de District (CFCD) 
(en fonction des conclusions de l’audit organisationnel) 
(F/M) 

 
7 . 4 . 4 . 1  P o s t e  

Il est prévu deux postes de CFCD. Cet assistant technique est de niveau d’expérience régionale. 
Un poste sera positionné au CHD de Lokossa dans le Mono-Couffo et un autre à l’HZ de 
Natitingou33.   
 

7 . 4 . 4 . 2  L i e u  d e  t r a v a i l  e t  c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l  

Le candidat sera placé sous l’autorité du DDS et travaillera au sein de la Direction du CHD. Il 
effectuera des déplacements dans les départements (deux départements pour une DDS). 
 

7 . 4 . 4 . 3  Du r é e  

Le poste est prévu pour une durée de 24 mois. Un renouvellement du contrat est possible sur la 
période de financement suivante dépendant du contexte local. 
 

7 . 4 . 4 . 4  Ob j e c t i f  e t  r e s p o n s a b i l i t é s  

L’expertise vise principalement un transfert de compétences et de savoir-faire envers 1/ les 
médecins et la direction du CHD en vue d’organiser l’appui technique du CHD aux ZS, 2/ les 
médecins de district par rapport à la chirurgie 
 

7 . 4 . 4 . 5  R é s u l t a t s  –  t â c h e s  

En principe, à la fin des 4 ans du projet, le nombre de médecins béninois possédant la 
compétence en chirurgie de district devra avoir substantiellement augmenté et il ne sera plus 
nécessaire de fournir un chirurgien de substitution chargé de tâches. 
 
Dans ce projet-ci, le chirurgien devra s'investir dans des tâches de formation et d'organisation 
des services. 
 
Au CHD, appuyer la Direction et le staff médical à : 
 

• organiser le service de chirurgie ; 

• organiser la référence et la contre-référence des cas chirurgicales d’urgence ;  

• collaborer au recrutement des candidats à la "compétence en chirurgie de 
district" ; 

• former les candidats à la "compétence en chirurgie de district" ; 

• former les étudiants stagiaires en médecine ; 

• participer à la formation continue des agents de santé dans le domaine médico-
chirurgical ; 

• mettre sur pied un service de soins des cas chirurgicaux urgents ; 

• participer au programme de consultations de chirurgie ; 

                                                 
33 Jusqu’à ce que le nouveau CHD du Donga sera opérationnel 
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• participer au programme opératoire de chirurgie y compris le rôle de garde. 
 

Dans les Hôpitaux de Zone Sanitaire à réhabiliter ou à équiper  
 

• donner des conseils techniques lors de la conception et la mise en place du bloc 
opératoire et du service de chirurgie. 

 
Une fois les infrastructures construites et équipées, 
 

• participer à organiser le service de chirurgie. 

• participer au programme de consultations de chirurgie. 

• participer au programme opératoire de chirurgie y compris le rôle de garde ; 

• participer à la formation continue des agents de santé dans le domaine médico-
chirurgical ; 

 
Au niveau des autres hôpitaux de zone éventuellement repris par le projet 
 

• participer, à la demande, aux activités des services de chirurgie 

• superviser la qualité des services 

• en concertation avec les responsables de sous-projets (Directeur Départemental et 
ATI coresponsable)  il faudra constamment ajuster la proportion de temps à 
consacrer à chacun des deux départements de la DDS. 

 
En général 

• documenter les expériences et les stratégies opérationnelles par rapport à la 
chirurgie et assurer un feedback vers le niveau central.  

 
7 . 4 . 4 . 6  P r o f i l  

Niveau de formation : 

• Chirurgie générale, y compris chirurgie gynéco – obstétricale ou Gynéco-
ostétricien au niveau d'hôpitaux de premier ou de deuxième référence dans des 
pays en développement ; 

• Compétence en Médecine Tropicale ; 

• Management de district. 
 

Compétences : 

• Grande capacité à travailler dans un milieu multiculturelle et multidisciplinaire  

• Compétences interpersonnelles (capacité de facilitation, accompagnement, 
négociation, flexibilité, attitude empathique, travail en réseau)  

• Aptitudes en animations d’équipe et en formation  

• Capacités à mener de la recherche-action et des enquêtes  

• Excellente maîtrise du français, bonne maîtrise de la lecture anglophone 
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• Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Base de 
données). 

 
Sont des atouts : 

• Expérience dans la mise sur pied d'un service de chirurgie  ; 

• Expérience dans plusieurs pays 

• Appui à la mise en œuvre du projet de développement d’une Zone Sanitaire. 

• Une connaissance préalable du contexte béninois et de son système de santé (ou 
tout au moins de l’Afrique de l’Ouest). 

 
7 . 4 . 4 . 7  Mod e  d e  s é l e c t i o n  

Les AT seront recrutés sur la base d’un appel à candidature national qui sera lancé par la CTB  
selon les procédures belges en régie à Cotonou. Ils seront recrutés sur base d’un comité mixte 
CTB/MS. 
 

7 . 4 . 4 . 8  G e s t i o n  d u  c o n t r a t  

Le contrat est géré en régie par la CTB, sous droit belge. Il s’agit d’un contrat local CTB-Bénin. 
 

7.4.5 Administrateur gestionnaire (F/M) AU NIVEAU DDS 

 
7 . 4 . 5 . 1  P o s t e ,  l i e u  d e  t r a v a i l ,  d u r é e  

Il est prévu un poste d’Administrateur gestionnaire (AG) auprès de chaque direction 
départementale de la santé pour assurer la gestion des activités financières et administratives de 
chacun des sous-projet. Le poste sera basé au niveau de la DDS. l’AG effectuera des 
déplacements fréquents au sein de la DDS et principalement il/elle peut être amené(e) à se 
déplacer auprès des ZS appuyées par le projet. Ce poste est pris en charge par cette intervention 
pour une durée de 48 mois. 
 

7 . 4 . 5 . 2  Ob j e c t i f  

• Appuyer les responsables des sous-projets (DDS et ATI) pour ce qui concerne les 
tâches administratives et financières liées à la gestion du sous-projet.  

• donnera un appui technique et méthodologique aux administrateurs gestionnaires en 
poste auprès des ZS  afin de renforcer leurs compétences administratives et financières 
en général.  

 
7 . 4 . 5 . 3  R é s u l t a t s  

Pour le premier objectif : 
 

• Contribution au développement du planning opérationnel : focalisation sur les 
implications budgétaires (programmations financières), la détermination des activités 
restant aux mains des responsables du projet. 

• Révision mensuelle et consolidation régulière des comptabilités du sous-projet. Révision 
mensuelle des opérations passées sur les caisses du projet. 

• Contrôle hebdomadaire des bons de commandes signés par les responsables de 
l’intervention (validation en fonction du budget), et autorisation de décaissement. 



DTF – PARZDS (BEN 09 021 11) – Version finale approuvée –juin 2010 126

Rapportage financier du programme, en lien avec les rapports d’activité rédigés par les 
responsables du projet. Rédaction de rapport consolidé. 

• Encadrement et suivi des marchés publics, avec concentration sur les aspects 
administratifs, de respect des procédures administratives et financières. L’identification 
des besoins d’investissements justifiant ces marchés publics reste aux mains de la 
direction de l’intervention. 

• Introduction et supervision des procédures et outils de planification et de monitoring 
relatifs aux activités financières et budgétaires. Participation ad hoc à la formalisation 
d’autres outils et procédures à la demande des responsables de l’intervention. 

• Préparation des rapports financiers & des ajustements budgétaires à soumettre à la 
SMCL ; participation à la demande à titre consultatif ; coordination du secrétariat à la 
demande. 

 
Pour le second objectif  :  

• Suivi et renforcement continu des compétences des administrateurs gestionnaires des 
ZS  

• Rôle réflexif et prospectif majeur dans l’amélioration de l’efficience des procédures 
administratives et financières pour la DDS et les ZS .  

• Partage de la réflexion et les outils développés avec les autres projets de la coopération 
belge dans le domaine de la santé et les appuis des autres PTF.  

 
7 . 4 . 5 . 4  P r o f i l  

Niveau de formation : 

• Diplôme d’administrateur-gestionnaire   
Expérience :  

• Financier expérimenté de niveau régional. 

• Expérience de travail d’au moins cinq ans dans le cadre de programmes de 
coopération ou d’ONG en pays en voie de développement.  

• Expériences probantes au niveau macro incluant des fonctions de consolidation, et 
des relations fréquentes avec les ministères, partenaires de développement. 

 
Compétences : 

• Capacités analytiques, une logique opérationnelle 

• Aptitude à concevoir des modèles organisationnels cohérents  

• Aptitude à gérer plusieurs dossiers de front 

• Personne rigoureuse, organisateur, diplomate, douée pour la facilitation, capable 
de comprendre les contraintes d’autrui. 

• Capacités de communicateur étendues (négociation, modération, représentation, 
présentation de résultats) 

• Excellent niveau d’écriture et d’expression en français et en anglais.  
• Excellente maîtrise des outils informatiques relatifs à la gestion financière. 
 

 Sont des atouts : 

• Une expérience plus longue et / ou assortie de réalisations concrètes connues 
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• Une implication plus grande dans le secteur sanitaire  

• Une expérience préalable à un poste similaire au sein d’une organisation de 
coopération réputée dans le domaine de la santé  

• Une bonne connaissance des procédures CTB   

• Une connaissance préalable du contexte béninois et de son système de santé (ou 
tout au moins de l’Afrique de l’Ouest ). 

 
7 . 4 . 5 . 5  Mod e  d e  s é l e c t i o n  

Les AG seront recrutés sur la base d’un appel à la candidature national qui sera lancé par la 
CTB  selon les procédures belges en régie à Cotonou. Ils seront recrutés sur base d’un comité 
mixte CTB/MS. 
 

7 . 4 . 5 . 6  G e s t i o n  d u  c o n t r a t  

Le contrat est géré en régie par la CTB, sous droit belge.  
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7.5. DEFIS AU NIVEAU DES 5 ZS ET 2 DDS 

7.5.1 Analyse des défis majeurs au niveau des ZS 

L’inventaire des défis est principalement basé sur :  
 

- L’audit organisationnel au niveau central et décentralisé 
- Les visites, ateliers, réflexions conjointes lors de la première mission de formulation 
- Les évaluations finales Klouékanmè, Toviklin, Lalo - Bassila (KTL-B) et Projet 

d’Amélioration de la Sécurité Transfusionnelle (PASTAM) 
- L’évaluation à mi-parcours de Comé 
 

Les défis sont regroupés en 4 grands axes qui sont aussi les 4 résultats du projet comme 
identifié durant l’atelier en préparation du dossier de formulation.  
 

7.5.2 L’organisation, couverture et  qualité des soins 

 
Les points suivants concernent les prestations au niveau des services de santé à tous les niveaux 
dans la ZS: soins communautaires à travers des relais jusqu'à l’Hôpital de Zone. 
 

7 . 5 . 2 . 1  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  à  l ’ a c c e s s i b i l i t é  d e s  s o i n s  

 
L’accessibilité géographique 24h/24 aux paquets de soins de premier échelon et soins de 
première référence n’est ni assurée ni  organisée de  façon rationnelle : 
 
L’extension de couverture géographique n'est pas encore assurée pour toute la population, 
notamment pour des poches de population enclavées. Si on parle d'une planification pour 
l'extension du réseau des services, il s'agit plutôt d'une logique de respect du découpage 
administratif au lieu de considérations de santé publique. Un problème essentiel est le manque 
d'une carte sanitaire prospective, consolidée et validée pour chaque ZS. 
 
Au niveau des soins communautaires il y a un problème avec le développement ou 
renforcement d’échelons additionnels et leur articulation avec le CdS. La stratégie de "relais 
communautaires" souffre de deux problèmes.  
Premièrement, le concept même n’est pas encore bien défini et réglé: il existe une multitude de 
différents types, formés et recrutés dans une logique verticale (exclusivement pour quelques 
maladies prioritaires). On signale une coexistence de différents concepts peu ou pas 
réglementés/validés(maternités isolées, Unités Villageoise de Santé (UVS), stratégie avancée, 
relais). La motivation et la supervision technique ne sont pas bien assurées. Deuxièmement, la 
couverture de la population est encore très inégale. Le MS a commandité une étude pour définir 
un concept clair. A part la multiplication des niveaux de soins, il y a aussi la question de la 
supervision et de l’encadrement technique qui n'est pas bien assurée.  
 
Au niveau de la pyramide sanitaire avec les plateaux techniques respectifs: les cadres normatifs 
par rapport aux populations cibles, cadres organiques, niveaux de soins, leur plateau technique 
et les ressources nécessaires ne sont pas clairs ou pas vulgarisés. Tant que la pyramide sanitaire 
n'est pas bien claire, surtout pour les soins primaires (concept CdS d'Arrondissement et CdS 
communal), les ZS auront des difficultés à planifier l'extension de la couverture. Au niveau de 
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l’Hôpital de Zone (HZ) le plateau technique chirurgical pose problème étant donné que le MS 
ne peut pas encore garantir la disponibilité de spécialistes chirurgiens pour chaque HZ. En 
même temps, la formation des médecins généralistes en chirurgie, comme dans beaucoup de 
pays en Afrique, n’est pas encore une stratégie reconnue.   
 
L’organisation et fonctionnement des évacuations, et de la référence / contre-référence entre 
les échelons: si l'aspect logistique (communication par GSM et/ou RAC (radio) et disponibilité 
d'ambulances fonctionnelles) est généralement assuré34, il existe encore des problèmes dans 
l'organisation de la prise en charge au niveau de la structure de référence (présence 24/24 
heures de personnel qualifié), et par rapport à la présentation tardive du patient à l'hôpital à 
cause de l’ignorance de la gravité de leur problème ou du manque de moyens. Un système de 
contre-référence n’est pas instauré.  
 
La pérennisation des acquis du programme de la sécurité sanguine PASTAM : les acquis 
existent encore en termes d'investissements (chaîne froide) et en gestion du sang (tests, stock). 
Mais très souvent, les HZ (et même les CHD) souffrent de ruptures de stock dans leur 
dépôt/banque de sang. Le problème est la disponibilité insuffisante de donateurs, surtout en 
période de vacances scolaires. La stratégie de sensibilisation des membres de famille des 
patients comme donateurs n'est pas encore adoptée partout. Ce problème met en cause la 
consolidation des acquis du PASTAM. 
 
Les autres aspects de l’accessibilité (financière et psychosociale) sont déjà couverts sous d’autres 
points dans ce chapitre.  
 

7 . 5 . 2 . 2  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  à  l a  q u a l i t é  d e s  s o i n s  

 
En général l’utilisation des services publics est faible : entre autres parce que beaucoup de 
malades préfèrent aller vers le secteur privé, souvent au niveau du secteur informel/traditionnel. 
Il existe beaucoup de cabinets/cliniques illicites, non enregistrés. Cependant, on note qu’en 
général le personnel des services publics ne met pas en cause la qualité de leurs propres 
prestations comme raison pour cette déviation de clientèle. 
 
Il manque une approche globale de  la qualité : Il reste surtout un pas à faire concernant les 
aspects relationnels dans les soins. Cela vaut aussi bien pour les soins individuels (soins  
‘orientés vers le patient’) que  pour les soins collectifs c’est à dire l’interaction entre le personnel 
de santé et les communautés locales (attitude d’accompagnement versus attitude d’autorité). Ce 
modèle de relation ne fait pas suffisamment l’objet d’attention ni dans les écoles de formation, 
ni dans la formation continue, ni dans la supervision (cf. modèle de rôle du superviseur comme 
contrôleur plutôt qu'accompagnateur), ni  dans le système d’assurance qualité (cf. l’approche de 
la prime basée sur un nombre de critères restreints et mesurables ; versus un système 
d’assurance de qualité globale).  

 
Qualité des traitements et prescriptions: Elle est compromise par plusieurs facteurs, comme 
entre autres l'attitude et l'accueil du  personnel des services (qui ne sont pas orientés vers le 
client et ses besoins), et la non-utilisation systématique d'outils de prise de décisions 
diagnostiques / thérapeutiques. Cela s’explique, entre autres, par une faible  qualité 
(style/méthode et outils) et la régularité des supervisions par l'EEZS et par l'HZ. Il manque 
aussi une revue systématique sur les causes de mortalité hospitalière (audits cliniques et 
supervisions régulières par les médecins dans les CHD). 

                                                 
34 Au moins dans les ZS déjà appuyées par la coopération bénino-belge  
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L’hygiène dans les Formations Sanitaires (FoSa): on constate en plusieurs endroits une faible 
propreté des locaux et un traitement inadéquat des déchets biomédicaux et non médicaux, ce 
qui peut impliquer des risques en termes de santé publique et d’environnement. 
 

7.5.3 La gestion du système de santé local 

 
7 . 5 . 3 . 1  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  à  l a  g e s t i o n  i n t é g r é e  e t  g l o b a l e  d e  l a  

Z S  

 
L’organisation interne des DDS ? EEZS et des Conseils de Gestion de l’Hôpital de Zone :  
 
o Il y a une vulgarisation insuffisante des textes qui régissent le fonctionnement des DDS/ZS. 
o La culture et le style d'organisation des équipes de gestion manquent d'esprit d'entrepreneur, 

sans véritable leadership local, et sans orientation déontologique et éthique. Les EEZS 
travaillent encore sans véritable esprit d'équipe, de polyvalence et de recherche de qualité. 
Le personnel n'a pas encore adopté une attitude orientée vers la ‘résolution des problèmes 
partant de ses moyens qui existent à son niveau’.  

o Il y a également une juxtaposition des organes de décision au sein de la ZS : il n’existe par 
exemple pas une véritable intégration de la  gestion au niveau de la ZS (EEZS) et l’HZ.   

o Le rôle actuellement joué par la plupart des COGEHZ est plutôt timide. Il faudra les 
renforcer dans les capacités et méthodes de gestion.   

 
Le concept de Zone Sanitaire : Ce concept n’est pas clair pour la plupart des acteurs locaux. 
D’une part, ceci est dû s à une vulgarisation insuffisante et manque d’explication des textes et 
guides qui régissent le fonctionnement des zones sanitaires.. D’autre part, il y a une incohérence 
entre le découpage administratif (dans le cadre de la décentralisation)  basé sur des communes 
et la couverture par les ZS qui regroupent en moyenne trois communes (ou des parties de 
communes). Ceci crée des champs de tension, en premier lieu entre les mairies et les EEZS :   
 
o Au niveau institutionnel : les documents régulant la décentralisation attribuent une certaine 

responsabilité aux communes en ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage, la planification des 
investissements et la maintenance, la gouvernance des zones sanitaires y compris l’interface 
public-privé (la couverture sanitaire). Dans la pratique néanmoins, la répartition des rôles et 
des responsabilités entre communes et ZS ne sont pas claires. De plus, les compétences 
nécessaires ne sont pas encore acquises. 

o Au niveau fonctionnel : le bon fonctionnement de la ZS avec un flux optimal des patients et 
d’information entre le premier et le deuxième échelon n’est pas évident. Il y a une tendance 
vers une multiplication des niveaux de soins avec des risques de délais d’une prise en charge 
adéquate des patients au niveau approprié.  Quelques exemples:  

� Le CdS communal se considère comme le niveau de référence par rapport au CS, 
bien que le plateau technique ne diffère pas (à part la présence d’un médecin) 
substantiellement du CS. Ceci crée un champ de tension entre le médecin 
communal et l’EEZS.   

� L’hôpital de ZS est souvent ignoré comme niveau de référence par les communes 
où l’HZ n’est pas situé surtout s’il y a la possibilité de référence à une structure de 
niveau intermédiaire.  

� L’absence d'une carte sanitaire prospective validée au niveau national fiat que le 
risque de la multiplication de nouvelles structures non viables continue à exister.  
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o Il n’existe pas non plus une vraie collaboration ‘intercommunale’ pour une gestion 
rationnelle des ressources.   

o L’autonomie de la ZS décrite dans les textes n’est pas toujours respectée par le niveau 
central. Quelques exemples : les budgets décentralisés ne viennent pas régulièrement ou 
sont insuffisants, les programmes verticaux ne respectent pas le rôle coordinateur de  
l’EEZS, la ZS n’a que peu d’emprise sur la gestion de son personnel…  

o Le DDS ne joue pas non plus un rôle d’intermédiaire entre le niveau opérationnel et le 
niveau central.      

 
Les programmes de lutte contre des maladies spécifiques : Il manque une intégration réelle des 
programmes de lutte contre des maladies spécifiques dans le PMA et PCA. Beaucoup de 
programmes suivent encore une logique verticale avec des ressources propres. Cette logique se 
reflète d’ailleurs aussi dans les organigrammes au niveau central mais aussi au niveau des DDS 
et ZS (cf. audits du niveau central et décentralisé). Ceci résulte en un pléthore et un manque de 
cohésion dans la plupart de ces équipes.  
 
Les plans stratégiques des ZS:  
 
o Une planification stratégique sur base d'une vision globale de développement de la ZS 

manque au niveau des ZS et des DDS.  Ils gèrent plutôt la routine de chaque jour. Leurs 
budgets souvent plutôt des listes d’attentes et des besoins non-vérifiés.    

o Le plan de développement communal ne prend pas vraiment  en compte les besoins de 
santé.   

o La dimension genre n'est pas prise en compte dans les plans triennaux et annuels. 
 

7 . 5 . 3 . 2  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  à  l a  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  h um a i n e s  

 
L'absence d'un cadre politique et stratégique national pour la gestion des RH:35  a des 
conséquences pour : 
 
La disponibilité du personnel : il existe une inadéquation entre profils et responsabilités, 
manque de planification prospective des emplois et des compétences, insuffisance en nombre 
absolu de certains cadres (médecins avec des compétences chirurgicales), pléthore au niveau des 
équipes de gestion (cf. DDS, EEZS), redéploiement irrationnel et inéquitable,  manque de 
stratégies de rétention du personnel au niveau de la ZS… 
 
Les compétences : le renforcement des capacités n’est pas suffisamment basé sur des besoins 
identifiés et des normes techniques. Il manque un plan de formation qui devrait se trouver dans 
un plan stratégique pour la ZS, ainsi qu’une gestion efficace de la carrière en général. Dans 
certains cas, la sous-qualification sur un poste clé pose un problème: un MC ne peut pas 
appuyer/superviser l'HZ, si son niveau de qualification et expérience n'est pas supérieure à celui 
du Directeur de l'HZ. 
 
La motivation et attitude : le MS travaille avec la Banque Mondiale sur un système de 
‘financement basé sur les performances’ mais il manque une stratégie globale quant aux 
incitatives positives et négatives.  Les absences au poste sont fréquentes et il y a beaucoup de 
paiements parallèles en dehors des tarifs officiels.  
 

                                                 
35 Les 3 piliers de développement des RH sont exprimés par la formule suivante : 1 Equivalent à Temps Plein = 
disponibilité x compétences x motivations  
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7 . 5 . 3 . 3  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  à  l a  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  
f i n a n c i è r e s  

 
Il y a un problème de disponibilité des fonds. Les crédits délégués du MS ne couvrent pas 
toujours les besoins, arrivent souvent tardivement, et ne sont insuffisamment basés sur les 
plans/budgets annuels de la ZS et des critères d'allocation rationnels. Par exemple, le budget 
pour la supervision est indépendant de la taille de population, du nombre de Fosa et des 
distances à couvrir. Au niveau du DDS, les ressources sont  insuffisantes pour assurer leur rôle 
d’appui aux ZS.  

 
Il y a aussi un problème d’efficience. Beaucoup de dépenses sont irrationnelles (cf. par exemple 
la variation dans le coût d’un accouchement). Une autre illustration  est le système de passation 
des marchés qui cause de délais énormes dans la mise en place de certains investissements (cf. 
KTL-B). 
 
La transparence n’est pas assurée: (i) Il manque au niveau des ZS des capacités et des outils 
appropriés par rapport à la préparation d’un budget consolidé avec tous les apports et leur 
affectation en fonction des priorités, ; (ii) il y a aussi une utilisation timide des manuels de 
procédures administratives et financières ;  (iii) il y a une absence/désuétude des outils de 
gestion administrative (descriptions de postes, cahiers de charges, règlement intérieur); (iv) il y a 
une tenue de la comptabilité manuelle, non analytique, et non systématique (parfois en dépit de 
l’existence de logiciel – PERFECTO); (v) il y a des difficultés à établir de façon régulière et 
systématique les comptes de résultats et de bilan qui en plus ne sont pas de bonne qualité et 
remises à temps; (vi) il y a un manque d'analyse de calcul de coûts; (vii) il y a une  faible  
‘downward accountability‘ envers les utilisateurs. 
 
La gestion des tarifications : dans plusieurs zones, les tarifs ne sont pas établis de façon 
rationnelle et claire, sur la base de calcul rigoureux. Par ailleurs, le phénomène de rançonnement 
des usagers par les prestataires (du secteur public) a été observé. Cela a un effet négatif sur 
le taux de fréquentation.   
 

7 . 5 . 3 . 4  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  à  l a  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  
m a t é r i e l l e s  

 
Il existe un champ de tension entre la ZS et les communes par rapport à la gestion des 
ressources à cause des conflits d’autorité et un manque de culture de collaboration. 
L‘intercommunalité’, nécessaire pour une gestion rationnelle, n’est pas organisée.  
 
Aucune des ZS visitées n'utilise un système de gestion de patrimoine. Dans le meilleur des cas, 
des inventaires périodiques sont effectués.  
 
Il manque des procédures claires et des capacités par rapport à la mise en place et gestion d’un 
système de maintenance globale (y compris la maintenance préventive). Les conséquences sont 
entre autres : i) un système local de gestion des déchets biomédicaux (tri, collecte et traitement) 
peu fonctionnel, ii) de l'équipement de mauvaise qualité (absence de spécifications techniques 
standardisées), iii) la mauvaise installation, iv) la non-disponibilité de pièces de rechange, v) le 
manque de formation du personnel utilisateur (80% des pannes ont leur origine dans la 
mauvaise utilisation), vi) manque de clarté dans les responsabilités pour chaque niveau de 
gestion. 
Dans les ZS de KTL et Bassila des investissements ont été faits, mais il reste peu de ces acquis: 
le personnel formé n’est plus en poste dans la zone, l'atelier n'est plus fonctionnel.  
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Il y a un problème de disponibilité des Médicaments Essentiels Génériques (MEG) de qualité. 
Les défis se situent au niveau de  
o l’approvisionnement :(problème de disponibilité à la CAME36, et aussi insuffisances dans 

les ZS,  
o la gestion du stock (des ruptures de stock fréquentes existent au niveau des Dépôts 

Répartiteurs (DR), des dépôts des HZ et des pharmacies des CdS, dont les causes sont :  la 
décapitalisation des stocks de sécurité à cause de la baisse des marges sur la vente, le 
manque de système informatisé, la gestion du stock, le manque de personnel qualifié, la 
faible supervision et contrôle. De plus, la conservation des médicaments au niveau des HZ 
et les CdS est très problématique aussi,  

o le suivi de l’utilisation,  
o la régulation et la surveillance du marché privé des médicaments,  
o la qualité des médicaments achetés : en absence d’un système national d’inspection 

pharmaceutique fonctionnel et une conscientisation des acteurs aux différents niveaux, le 
prix devient le critère prépondérant dans l’achat des médicaments.    

 
7 . 5 . 3 . 5  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  à  l a  g e s t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  

 
L’attitude analytique est insuffisamment exploitée : 
 
o Il manque une attitude de gestion scientifique avec d’une part une analyse (avec l’ensemble 

des acteurs concernés) des données quantitatives et qualitatives, et des incidents critiques… 
et d’autre part la formulation et le suivi des réponses aux problèmes identifiés. 

o Les cadres au niveau des ZS et des DDS sont en général peu familiarisés avec la 
documentation des expériences basées sur l’évidence, et le développement des stratégies 
opérationnelles adaptées localement pour mettre en œuvre les politiques nationales. 

o Les canaux de communication et mécanismes de feedback vers le niveau central sont 
insuffisamment développés aussi bien  que les capacités de communication et de lobbying 
au niveau des DDS et ZS.   

 
Système Local d'Information Sanitaire:  
o Il existe encore plusieurs systèmes parallèles d'information sanitaire (SIS), ce qui alourdit 

l'administration. Les données dans les rapports de routine sont considérées comme peu 
fiables et parfois incomplètes.  Par ailleurs, les prestations au niveau communautaire ou 
celles fournies par le secteur privé ne figurent pas dans les rapports SIS. De plus, les 
données sont peu exploitées pour la prise de décision. 

o Il manque des indicateurs (ou ‘marqueurs’) du type ‘systémique’ pour mieux pouvoir 
apprécier le fonctionnement du système de santé. 

 

7.5.4 Le rôle de la société civile et des communes 

 
7 . 5 . 4 . 1  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  a u  f o n c t i o n n em e n t  d e s  o r g a n e s  d e  

r e p r é s e n t a t i o n  c ommu n a u t a i r e    

 
Dévolution et tutelle: Dans le contexte de la déconcentration et de la décentralisation du 
système de santé, les EEZS ont un intérêt à développer des liens forts et clairs avec leurs 
partenaires locaux. Il s'agit de partenaires comme le Comité de Gestion de la Commune 

                                                 
36 Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux 
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(COGEC) et les mairies, qui sont en train d'assumer plus de responsabilité dans le domaine de 
santé. A l'heure actuelle, le MC n'exerce pas encore son autorité (par exemple concernant la 
création de nouvelles structures de santé). L'EEZS n'a pas encore adopté non plus une attitude 
proactive dans l'accompagnement technique des mairies (capacités ? volonté ?). Le dialogue 
entre EEZS et communes et peu structuré et manque de contenu. 
 
Une panoplie de stratégies et organes: A part les organes officiels (tels que les Comités de Santé 
de la zone sanitaire (COSA), COGEC, Services de Protection et de la Promotion Sociale 
(SPPS), les services de l’Action Sociale, Mairies, Associations de Développement), il existe des 
stratégies novatrices pilotes, liées à la présence et au soutien des ZS par un ou plusieurs 
bailleurs. Quelques exemples: i) appui institutionnel à la société civile à Bassila (CTB), ii) comité 
de médiation sociale en santé à KTL (CTB), ), (iii) initiatives en matière de promotion de la 
santé au niveau communautaire et de Communication pour le Changement de Comportement 
(CCC) au niveau des hôpitaux de zone (médiation sociale, SONU37 communautaire, concept de 
CRAMS38, etc.) dans des zones appuyées par la Coopération suisse, on a signalé des), (iv) à 
Comé le concept Plate-forme Société Civile et Santé (PSCS). Tout ce foisonnement d’idées et 
de pratiques n’a visiblement pas encore été capitalisé.  
 
Le fonctionnement des COSA et COGEC: est faible, tel point que des questions commencent 
à surgir autour de l’étendue du mandat des COGEC (gestion administrative, mobilisation de 
ressources, sensibilisation de la population, contrôle de la qualité des soins, planification). 
Aujourd’hui, la tendance est plutôt  de dresser un constat d’échec et d'envisager des solutions 
alternatives pour les COGEC. On signale donc une disparition progressive des organes 
réglementaires de gestion communautaire au profit d’autres organes informels (les initiatives de 
projets citées ci-dessus). Les causes principales du problème sont multiples: 
 
• Méconnaissance (désuétude) des textes relatifs aux COGEC et COSA 
• Absence/insuffisance de formation/recyclage des membres des COGEC et COSA sur leurs 

rôles et responsabilités 
• Absence d’encadrement (coaching) des bureaux dans la conduite de leurs activités 

(attributions) 
• Les représentants de la communauté sont pour la plupart des relais, donc des auxiliaires 

instrumentalisés par les centres de santé et différents projets 
• Faible intérêt des collectivités locales et relais communautaires, probablement surtout par 

manque d'orientation, d’appui et de réglementation claire. Un des enjeux est certainement 
celui du bénévolat et du maintien de la motivation de ces acteurs bénévoles dans le temps. 

• Faible niveau d’instruction (en moyenne) des membres des COGEC et COSA représentant 
la communauté. 

• Superposition de plusieurs tâches (appartenance à plusieurs comités) pour certains membres 
du bureau. 

• Très faible représentation des femmes dans les COGEC et COSA.  
• Inexistence d’initiatives propres des représentants de la communauté au sein des COGEC 

et COSA dans la planification des activités de santé. 
• Activités de sensibilisation et CCC très timides. 
 
Le dispositif actuel de représentation de la communauté au sein des organes de gestion induit 
une "auxilliarisation" des délégués de la population au corps de la santé. Les représentants de la 
communauté s’assimilent plus à la corporation "santé" qu’à la promotion et à la défense des 

                                                 
37 Soins Obstétrical et Néonatal d'Urgence 
38 Chargé de Recherche Action et Mobilisation Sociale 
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intérêts des usagers des services de santé. La plupart de ces représentants de la population sont 
des relais qui travaillent sous l’autorité des agents de santé. Beaucoup sont très peu instruits et 
n’ont pas été formés à leurs rôles et responsabilités. De même, ils sont nombreux à être dans les 
rouages depuis une décennie, passant de poste en poste au sein des différents bureaux et 
comités. 
 
L’interaction avec les autres acteurs communautaires: les organes communautaires dont on a 
parlé plus haut ne sont pas la seule interface possible (ni souhaitable) entre le personnel de santé 
et la population. A part cela, il existe une multitude d’acteurs communautaires. Un inventaire de 
ce paysage complexe fait défaut ainsi qu’une communication et synergie entre ces acteurs et le 
personnel de santé.   
 

7 . 5 . 4 . 2  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  à  l a  q u a l i t é  d u  d i a l o g u e  a v e c  l e s  
c ommu n a u t é s  l o c a l e s  e t  l a  s o c i é t é  c i v i l e   

 
En général, il manque une attitude d’écoute, de consultation et de redevabilité envers la 
population de la part des cadres et personnels du ZS et des représentants communautaires. 
 
Il manque des compétences pour une communication constructive entre la ZS et la population: 
il s’agit d’une part des capacités techniques (par exemple : organisation des enquêtes, discussion 
focus group etc.) et d’autre part des capacités interpersonnelles (par exemple : l’écoute, la 
communication, la facilitation, la médiation, le plaidoyer etc.).  
 

7 . 5 . 4 . 3  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  a u x  s t r a t é g i e s  a l t e r n a t i v e s  d e  
f i n a n c em e n t    

 
Le rôle des mutuelles dans la stimulation de la demande: L'optimisme initial de créer des 
mutuelles pour mieux assurer l'accessibilité financière a été tempéré par les premières 
expériences. Elles  démontrent la complexité et la fragilité économique de ce concept en ce 
moment. La situation des mutuelles existantes peut être résumée comme suit: 
 
• Très faible niveau de pénétration des mutuelles fonctionnelles existantes (en termes de 

population couverte, paquet couvert et coûts couverts) 
• Méconnaissance des textes et des orientations stratégiques de l’État en matière de mutuelle 

et d’assurance maladie 
• Méfiance/réticence des populations vis-à-vis de mécanismes d’assurance maladie et de 

mutuelle de santé 
• Absence de cadre de concertation au niveau local entre promoteurs de mutuelles pour une 

synergie d’actions (Afric’ mutualité dans la Donga,  assurance qualité dans KTL, BF dans 
une partie de Bassila, initiatives endogènes à KTL)  

• Inexistence d’actions proactives (marketing) à l’endroit de la population par les promoteurs 
de mutuelles 

• Les mutuelles existantes ont en général une faible capacité de gestion, ainsi que leur capacité 
de dialogue/plaidoyer par rapport à la qualité des services. 

 
Gestion du Fonds Sanitaire des Indigents (FSI): les ressources disponibles ne sont pas toutes 
utilisées comme il faut à cause des défaillances dans la gestion du FSI (qui est complexe et 
floue). Il existe une politisation, la justification de certaines allocations parfois douteuses et la 
capacité d’absorption des FSI est souvent insuffisante.  
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La gratuité des soins pour les plus vulnérables (gratuité de la césarienne, gratuité des soins aux 
enfants de 0-5 ans) : a été instauré pour augmenter l’accessibilité financière. La mise en œuvre 
de ces stratégies mérite néanmoins d’être suivie pour identifier et gérer des effets secondaires 
potentiels. 
 

7.5.5 L’interaction avec les autres acteurs: liens et rôles  

 
Il s’agit de liens hiérarchiques et fonctionnels avec les autres acteurs, comme la DDS, les autres 
secteurs, le secteur privé, les PTFs, etc. 
 

7 . 5 . 5 . 1  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  a u  d é v e l o p p em e n t  d e s  l i e n s  a v e c  l e s  
a u t r e s  a c t e u r s  d a n s  l e  s y s t èm e  d e  s a n t é  l o c a l   

 
Lien avec le niveau intermédiaire (DDS): actuellement, le niveau intermédiaire ne joue pas bien 
son rôle pour plusieurs raisons (problèmes de compréhension, capacités, autorité, moyens, etc.). 
L'audit du niveau décentralisé (2009) a fait l’inventaire des défis.   
 
Lien avec le niveau central : il manque un échange stratégique entre le niveau décentralisé et 
niveau central.  
  
Lien avec les communes : le champ de tension entre ZS et communes a déjà été développé plus 
haut sous le point ‘gestion du système de santé local’.  
Liens avec les autres secteurs: en général, il n'existe pas de créneaux pour la concertation et la 
collaboration avec plusieurs autres secteurs (tels que par exemple décentralisation, action 
sociale, éducation, développement rural, hydraulique, …). Toutefois, l'environnement dans les 
ZS a changé: les services de l'action sociale ont leur propre ministère et les communes ont 
obtenu une responsabilité dans le domaine de la santé. Les EEZS ont un intérêt à renforcer les 
liens avec ces autres secteurs, parce qu'ils peuvent faciliter leur travail et contribuer à l’atteinte 
de leurs objectifs (par exemple dans le domaine la protection sociale, afin de garantir aux 
populations démunies l’ accès au FSI et stimuler leur réintégration dans l'économie locale).  
 
Coordination avec PTF et ONG: l'échange d’expériences, la synergie et la complémentarité des 
interventions des PTF (cf. annexe 6) dans les ZS ne sont pas optimales.  
 
Partenariat avec le secteur privé: le privé dispose d’une panoplie de structures allant des salles 
de soins à des hôpitaux. Plusieurs types d’acteurs y sont actifs : religieux, associations, 
professionnels privés. L’implantation de ces structures se fait encore de façon quasi anarchique 
sans réglementation ni supervision. Il n’est pas rare de voir cohabiter plusieurs établissements 
dans un rayon de moins de 2 km. Entre autres par mécontentement par rapport au système 
public, la population utilise beaucoup les prestataires confessionnels, d'ONG, du privé lucratif 
ou du secteur informel (médecine traditionnelle). Au-delà des réunions de COSA, il n'existe pas 
encore de mécanismes pour la coordination opérationnelle des acteurs "non-publics" dans la 
zone, ni des cadres de partenariat formel avec le secteur privé.  
 

7 . 5 . 5 . 2  Dé f i s  p a r  r a p p o r t  à  l a  q u a l i t é  d u  d i a l o g u e  a v e c  l e s  
a u t r e s  a c t e u r s  

 
Il manque en général une vision systémique par rapport au développement d’un système de 
santé local ainsi qu’une culture de concertation et de travail en réseau. 
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Il manque des compétences pour une communication constructive entre ZS et les autres 
acteurs. Il s’agit d’une part des capacités techniques (par exemple : préparation des réunions de 
concertation, facilitation et suivi des réunions/ateliers, etc.) et d’autre part des capacités pour les 
relations interpersonnelles (par exemple : l’écoute, la communication, la facilitation, la 
médiation, le plaidoyer etc.).  
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7.6.  PARTENAIRES STRATEGIQUES DANS LES ZS 

 
Zone sanitaire de Bassila  
 

Partenaires Titres du 
programme 

Domaines Périodes Montants 

 
Programme 
d'Appui au 
Développement de 
Système de Santé 
(PADS) 
(BAD) 

 
PADS 

  
-Formation de courte et 
longue durée du personnel 
- Promotion des mutuelles 
de santé 
- Prise en charge des 
indigents à travers les 
mutuelles 
- Mobilisation sociale 
- Promotion des tradi-
thérapeutes; 
- Mise en place du matériel 
de PCIME. 

 
De 2006 à 
2010 
 
(5 ans) 
 

 
Pas de coût 
spécifique pour 
Bassila mais le 
programme 
intervient dans 5 
zones (2 dans le 
Zou, 2 dans la 
Donga et 1 CHD 
Parakou) et 
représente un coût 
global de plus de 
vingt (20) milliards 
de francs CFA.  

 
Programme Intégré 
de Santé Familial 
au Bénin (PISAF-

Bénin) 
 

PISAF n'appuie pas 
la zone sanitaire de 
Bassila mais 
intervient dans la 
nouvelle politique de 
lutte contre le 
paludisme à travers 
PNLP 

Paludisme  
  

Pas de 
convention, 
pas de durée 

 

Pas de coût 
d'intervention 
défini. 

CTB PAZS KTL Appui dans tous les 
domaines à la zone sanitaire 

2003 à 2009  30 700 000 
(reliquat PAZS) 

 
Zone sanitaire de Djougou-Ouaké-Copargo 
 

Partenaires Titres du 
programme 

Domaines Périodes Montants 

PADS 
(BAD) 

Programme d’appui 
au renforcement du 
système de santé 

- Renforcement  de la 
capacité des ressources 
humaines 
- Appui aux tradi-praticiens 
- Mutuelles de santé 
- Infrastructures et 
équipements 
- Appui en médicaments 
pour le démarrage de 
l’hôpital de zone 

De 2007 à 
2011 

 

Programme 
BASICS, sur 
financement 
USAID 

 Appui à l’amélioration de la 
santé maternelle et infantile 
par les activités à base 
communautaire 

De 2009 à 
2011 

 

PSI  Appui à la lutte contre le 
VIH 
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Zone sanitaire de Klouékanmè-Toviklin-Lalo 
 

Partenaires Titres du 
programme 

Domaines Périodes Montants 

CTB PAZS KTL Appui dans tous les 
domaines à la zone sanitaire 

2003 à 2009  30 700 000 
(reliquat PAZS) 

PLAN BENIN 
 

 Prise en charge IRA 
Chaîne de froid du PEV 

mai 2008 à ce 
jour 
En juin 2008  

2 000 000 
 
Dotation en frigo 

RAOUL 
FOLEREAU 

 Appui au fonctionnement 
du CDT de l’Ulcère de 
Burili  

Non définie ? 

PISAF/USAID  Formation et Supervisions 
des activités du paludisme 

De janvier 
2009 à 
jusqu’à ce 
jour (fin non 
définie) 

1 500 000 

PALP  Formation sur CTA, prise 
en charge des cas de 
paludisme grave 

De 2008 
jusqu’à ce 
jour (fin ???) 

2 600 000 

AFRICAIRE - Programme Palu 
Mono/Couffo  
 
- Programme Palu 
Alafia  
 
 

- Activités de prévention du 
paludisme 
- Prise en charge 
communautaire des fièvres 
par les CTA 

De 2003 à 
septembre 
2009 
 
De juin 2008 
jusqu’à ce 
jour (fin ???) 

? 
 
 
? 

 
Zone sanitaire de Aplahoué-Dogbo-Djakotomé 
 

Partenaires Titres du 
programme 

Domaines Périodes Montants 

UNFPA Appui aux services de 
Santé de 
Reproduction dans la 
ZS d’Aplahoué 

Santé de la reproduction 
- session de formation des 
prestataires des maternités 
sur le protocole de santé 
familiale  
- session collaborative sur 
AQ/SONE  
- Session d’audit sur le 
décès maternel 
- Coaching des maternités 
sur AQ/SONE 

2009 – 2013 
 
 

Montant annuel  
10.000.000 F CFA  
 

 
Zone sanitaire de Comé 
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7.7. RESUME ETAT DES LIEUX DES DEPARTEMENTS ET 

ZONES SANITAIRES APPUYES PAR LE PROJET 

PARZDS  

Dans le cadre de la formulation du Projet d’Appui au Renforcement des Zones et 
Départements Sanitaires de l’Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo (PARZDS), une 
étude complémentaire relative à l’état des lieux a été recommandée pour la finalisation du DTF, 
l’objectif étant de concrétiser les besoins des ZS et des CHD ciblés par le PARZDS. Il s’agit de 
réaliser un "quick scan" des besoins en relation avec les investissements en infrastructures  et en 
équipements  des structures concernées en tenant compte des enveloppes budgétaires indiquées 
dans le DTF.   
 
Cet état des lieux a été réalisé par une équipe composée d’un médecin de santé publique et d’un 
architecte en génie civil, du 6 au 29 janvier 2010. L’étude a couvert les zones sanitaires de 
Djougou-Copargo-Ouaké, de Bassila et le Centre Hospitalier Départemental (CHD) des 
départements de l’Atacora et de la Donga, ainsi que les zones sanitaires de Klouékanmé-
Toviklin-Lalo, d’Aplahoué-Djakotomey-Dogbo et le CHD des départements du Mono et du 
Couffo. 
 
Cette étude vient confirmer les constats déjà faits par l’équipe de la formulation du PARZDS à 
savoir : 
- Une mauvaise répartition des ressources humaines qualifiées  avec notamment une 
insuffisance de corps médical dans les hôpitaux; 
- Une logique de mise en œuvre de concept de district sanitaire en inadéquation avec la 
recherche d’une intégration de services au sein des zones sanitaires ; 
- Une politique de couverture géographique normative qui cache des poches d’insuffisance en 
infrastructures au sein des zones sanitaires. Par ailleurs le CHD de l’Atacora ne répond guère 
aux normes pour une structure de son rang. Il se trouve de surcroît dans un état de délabrement  
avancé qui ne peut être réglé dans le cadre du PARZDS. Par contre, un CHD est en 
construction dans le département de la Donga. De même la construction de l’hôpital de zone 
de Djougou-Copargo-Ouaké est à la phase d’études techniques et architecturales ; 
- Les équipements des formations sanitaires visitées sont insuffisants pour les uns et amortis 
pour les autres; 
- Le sous-système gestion (des ressources qu’elles soient humaines, matérielles, administratives 
ou financières) est peu performant avec l’absence de manuel de procédures et d’informatisation. 
 
Les tableaux ci-dessous reprennent l’inventaire des besoins prioritaires pour chaque 
département et ZS.  
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DEPARTEMENTS ZONES 
SANITAIRES 

COMMUNES ARRONDISSEMENTS 
OU VILLAGES 

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION COUT 
ESTIMATIF  
MILLIONS 

FCFA 

 COUT 
ESTIMATIF 

EURO  

DJOUGOU ANANDANA Construction : maternité et clôture  Réfection du 
dispensaire, logement de la SF 

75          114 337    

 COPARGO 

COPARGO 

SINGRE Réhabilitation : citerne, château 
d’eau+fourniture de pompe. Révision des 
installations. Mise à neuf du centre 

40            60 980    

 OUAKE Construction : maternité, logement, clôture 75          114 337    
  

DJOUGOU DJAKPINGOU 
Construction de service de maintenance 30            45 735    

    DJOUGOU II Réfection  et mise à neuf de la maternité, 
dispensaire, Clôture 

33            50 308    

TOTAL ZS DCO       253          385 696    

42,5            64 791    AORO Construction dispensaire, maternité, latrines-
douches, d’incinérateur 

�                   −      
BIGUINA Construction dispensaire, maternité, latrines-

douches, d’incinérateur, logement 
67,5          102 903    

MANIGRI Extension, réfection  et mise à neuf de la 
maternité, dispensaire, cuisine et des allées 

33            50 308    

38            57 931    

BASSILA BASSILA 

ALEDJO Extension, réfection  et mise à neuf de la 
maternité, dispensaire, logements, cuisine et des 
allées �                   −      

DONGA 

TOTAL ZS 
BASSILA 

                181          275 933    
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DEPARTEMENTS ZONES 

SANITAIRES 
COMMUNES ARRONDISSEMENTS 

OU VILLAGES 
DESCRIPTION DE L’INTERVENTION COUT 

ESTIMATIF  
MILLIONS 

FCFA 

 COUT 
ESTIMATIF 

EURO  

M   O   N   O COME COME AGATOGBO Réhabilitations 30            45 735   
    GRAND POPO AVLO Réhabilitations 30            45 735   
    BOPA GBAKPODJI Réhabilitations 30            45 735   
    HOUEGBE MANONKPON Réhabilitations 30            45 735   

TOTAL ZS Comé       120120120120         182 939        182 939        182 939        182 939       

KLOUEKANME  Réfection et transformation du bâtiment 50            76 225   
TOVIKLIN  

LALO TOHOU 

Construction du logement, clôture �                   −     
 LALO KLOUEKANME HOPITAL DE ZONE extension de la maternité, révision des  

installations électriques et de plomberie  
45            68 602   

  20            30 490   
  

LALO CENTRE DE SANTE Révision et rééquilibrage des installations 
électriques. Mise à neuf du centre 

�                   −     
TOTAL ZS KTL       115          358 255    

APLAHOUE   APLAHOUE CENTRE DE SANTE Construction du bloc administratif, de 3 
logements. Réhabilitation et transformation de 
la maternité, du dispensaire. 

160          243 918   

      Construction de service de maintenance  30            45 735   
DJAKOTOMEY DJAKOTOMEY KPOBA Réfection de la maternité, construction d’une 

nouvelle maternité avec couverture en dalle  
40            60 980   

  

     DOGBO DOGBO AYOMI Construction d’une nouvelle maternité 40            60 980   

  

Total ZS 
APLAHOUE 

      270          800 357    

 CHD Lokossa   Equipement médical  32            47 320 

  TOTAL    
939        2 050 500    

 


