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buer à la sécurité transfusionnelle

lecte de sang pour affirmer leur

niques des CDTS, et renforce les

au Bénin, tels sont les objectifs

engagement dans l’amélioration

capacités de planification, d’orga-

de la Journée mondiale du Don

des soins de santé au Bénin, no-

nisation et de fonctionnement de

du Sang, célébrée chaque année

tamment dans le secteur de la

l’ANTS. Ces engagements font

le 14 juin. C'est dans le cadre de
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l’Agence belge de développement
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est active dans le secteur de la

dans le secteur de la transfusion

dans son bureau central de Co-
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Bientôt trois nouveaux bus de collecte de sang
Le projet AIMS vient de fina-

Ces trois bus viendront renfor-

CDTS de l’Atacora-Donga, du

liser la commande de trois

cer le parc automobile de col-

Mono-Couffo et de l’Atlantique-

nouveaux bus de collecte de

lecte de sang mobile de l’ANTS.

Littoral, où ils faciliteront la col-

sang pour le compte de

Ces

entièrement

lecte par les équipes mobiles La

l’agence nationale de trans-

équipés en matériel de collecte

réception de ces bus est prévue

fusion sanguine (ANTS).

de sang. Ces nouveaux véhicules

pour le mois d’octobre 2012 au

seront mis à la disposition des

plus tard.

bus

seront
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Vers une approche sectorielle santé durable au Bénin
Le Ministère de la Santé et

entre le MS et les partenaires

d’information. Les supports du

ses partenaires techniques et

techniques et financiers (PTF)

dialogue sectoriel en ligne, der-

financiers se sont retrouvés

autour des grands défis du sec-

nières innovations au côté du site

le 10 juillet pour la réunion

teur, constituant ainsi un espace

web du MS (portail de la poli-

de concertation trimestrielle

privilégié de dialogue de politique

tique sanitaire en mouvement et

autour de grands

défis du

sectorielle. La réunion des parte-

celui des PTF) ont également

secteur. Une rencontre qui

naires, tenue à Marina Hôtel le

retenu l’attention des partici-

illustre la bonne dynamique

mardi 10 juillet dernier s’est ca-

pants. C’est le lieu de recon-

actuelle de dialogue politique

ractérisée autant par la perti-

naître que la dynamique actuelle

au sein du secteur.

nence des thèmes inscrits à

de concertation entre le MS et

À l'occasion de la validation de

l’agenda que par la profondeur

ses partenaires au développe-

son plan de travail annuel 2012

des échanges autour de ces

ment qui ouvre une nouvelle ère

en décembre 2011, le Ministère

thèmes.

desdits

de dialogue politique au sein du

de la Santé (MS) élaborait le ca-

thèmes figuraient le redéploie-

secteur du secteur constitue un

lendrier des grandes instances de

ment des ressources humaines, la

véritable creuset pour le déve-

coordination du secteur. Parmi

problématique de la disponibilité

loppement d’une approche secto-

celles-ci figurent la revue annuelle

des antirétroviraux (ARV) et

rielle durable. Artisan non négli-

conjointe de performance (RAC)

dispositions à prendre, la restitu-

geable de la dynamique du dia-

du secteur et la réunion trimes-

tion de l’étude sur les mesures

logue sectoriel au sein du secteur

trielle des partenaires. Cette

de gratuité au Bénin, la situation

santé, la CTB est fortement pré-

dernière s’inscrit dans le cadre

des audits des décès maternels

sente à toutes les étapes du pro-

de la concertation permanente

au Bénin et quelques points

cessus.

Au

nombre

Rencontre trimestrielle
entre les PTF et le
Ministère de la Santé

Visite du référent santé de la DGD
Du mercredi 04 au mardi 10

Au nombre des sujets importants

naturellement renforcé la com-

juillet a séjourné au Bénin Dr

abordés soulignons la fréquenta-

préhension et la visibilité de

Philippe BIVORTE, le réfé-

tion des services de santé, le

l’intervention CTB au niveau

rent santé de la Direction

compact, le leadership dans le

opérationnel. Pour clôturer sa

Générale

au

secteur, la contribution des GTT,

mission, le référent santé de la

développement et Aide hu-

les médicaments, la capitalisation

DGD a eu l’opportunité de

manitaire (DGD) du Minis-

des expériences de Comè, le

prendre part à la 2ème rencontre

tère belge de la Coopération

budget santé, le SNIGS, le FBR et

trimestrielle

au

Coopération

Développement.

de

concertation

Cela

le RAMU. Etait particulièrement

entre le MS et ses partenaires au

dans le cadre de la prépara-

marquant l’intérêt accordé par

développement, occasion mise à

tion du Programme Indicatif

Dr

aux

contribution pour échanger de

de Coopération (PIC) 2013 –

échanges tant avec l’ATI en appui

vive voix avec Mme le Ministre

2017.

institutionnel au MS qu’avec les

de la santé et palper du doigt

Accompagné du Bureau de la

différents groupes d’acteurs du

certains défis du secteur. Mani-

Coopération au Développement

PARZS lors de la visite de terrain

festement très satisfait, Dr BI-

(BCD) au Bénin et de la Repré-

à Comé et Houyogbé. À travers

VORTE n’a pas manqué de re-

sentation de l’Agence belge de

des communications minutieuse-

mercier lors du mot d’au revoir,

développement - CTB, le réfé-

ment préparées, des messages

tous ceux qui, de près ou de loin,

rent santé de la DGD a eu des

clés ont été passés sur l’essentiel

ont contribué à la réussite de sa

échanges fructueux avec les auto-

de l’appui de la Belgique à l’offre

mission, qu’il qualifie de riche

rités du Ministère de la santé

et la demande de soins dans le

d’enseignements pour la suite de

(MS), l’Ordre National des Phar-

département du Mono/Couffo,

la coopération bilatérale santé

maciens (ONP) et les partenaires

lesquels messages ont été haute-

entre le Royaume de Belgique et

au développement du secteur qui

ment

la République du Bénin.

ont été ciblés lors de la mission.

de l’équipe de mission. Ce qui a

Philippe

BIVORTE

appréciés par l’ensemble

Visite dans la zone sanitaire
de Comé
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Le PASS s’initie à la Recherche Action

Atelier de capitalisation des
expériences

Le Programme d’appui au

ont été franchies : la formulation

le cadre du programme santé. Ce

secteur santé (PASS) s’initie

d’hypothèses et la capitalisation

qui permet de contribuer à la

à la mise en œuvre de la Re-

d’expériences.

constitution de la mémoire du

cherche Action, à travers

La première semaine de l’atelier

Ministère de la Santé sur le FBR

l’appui scientifique fourni par

a été consacré à la définition des

et le RAMU, outils jouissant des

l’Institut Royal des Tropiques

hypothèses de travail sur le FBR

potentialités incontestables pour

d’Amsterdam (KIT).

et le Régime d’Assurance Maladie

le renforcement du système de

L’objectif de cet appui est de

Universelle (RAMU). Les partici-

santé dans son ensemble. S’inspi-

stimuler la réflexion des acteurs

pants de cet atelier de réflexion

rant d’une méthodologie bien

concernés, de conceptualiser et

se sont attelés à traduire et

éprouvée sous le coaching de

puis mener la RA pour aboutir à

adapter les concepts de FBR et

l’équipe d’appui scientifique de

des changements dans la mise en

de RAMU selon le contexte et

l’Institut Royal des Tropiques

œuvre du PNDS mais aussi de

les réalités du Bénin. L’objectif

d’Amsterdam (KIT), les partici-

promouvoir un système d’ap-

était de définir des modèles béni-

pants ont identifié une douzaine

prentissage continu et les réajus-

nois hypothétiques pour la mise

de thèmes à documenter, tous

tements requis au sein du sec-

en œuvre de ces deux axes.

en lien avec le FBR et le RAMU.

teur.

Ensuite, les acteurs du PASS ont

Le produit attendu, pour sep-

Lors d’un 1er atelier en mars

consacré la semaine suivante à la

tembre prochain, est un recueil

2012, le PASS a défini deux

rédaction d’études des cas. L’ob-

des expériences dans ces do-

grands axes thématiques à traiter

jectif de cet exercice est double :

maines, expériences à mettre à

dans le cadre de la RA : le Finan-

(i) développer des aptitudes ré-

contribution pour le développe-

cement Basé sur les Résultats

dactionnelles et (ii) capitaliser les

ment des approches FBR et RA-

(FBR) et la couverture universelle

leçons apprises ou évidences

MU dans la zone du programme

des soins de santé (RAMU). Au-

générées à travers les pratiques

d’appui bénino-belge.

jourd’hui, deux nouvelles étapes

et expériences développées dans

Planification ascendante: mythe ou réalité ?
Depuis des lustres, les pro-

les plans réguliers des structures

sont retrouvés en atelier à Lo-

fessionnels de la santé et

des différents niveaux.

kossa avec comme objectifs de:

d’autres secteurs ont recon-

Mais, entre la théorie et la réali-

(i) réviser le manuel des procé-

nu que l‘approche de planifi-

té, il y a un grand fossé que les

dures de planification ascendante

cation

plus appropriée

affirmations pieuses, les docu-

du secteur pour le rendre le plus

pour une meilleure efficacité

ments bien élaborés sur le sujet

opérationnel possible, (ii) d’éla-

des actions de développe-

et les ateliers s’évertuent à com-

borer les TDR d’une application

ment reste la planification

bler. Face à cette réalité vécue

informatique devant faciliter la

ascendante,

l’approche

depuis des décennies, le Minis-

consolidation des plans des diffé-

‘Bottom-up’ de la planifica-

tère de la Santé (MS) est déter-

rents niveaux de la pyramide

tion qui prend réellement en

miné à rendre effective la planifi-

sanitaire et (iii) de convenir d’un

compte les besoins des popu-

cation ascendante à partir de

agenda des actions à mener à

lations.

2013. Y arrivera-t-il? C’est le défi

l’effet de doter effectivement le

L’autre avantage de cette ap-

qu’il s’engage à relever avec l’ap-

MS d’un plan sectoriel unique

proche est qu’elle améliore la

pui du Projet Intégré de Santé

consolidé à partir de 2013. Si ces

coordination des interventions

Familiale (de l’USAID) et celui

objectifs de l’atelier ont été at-

des acteurs, en ce que la dé-

d’AIMS (de l'Agence belge de

teints, le plus important reste à

marche intègre tous les interve-

développement).

concrétiser le dit agenda. La dé-

nants, contribuant ainsi à la ré-

Ainsi, du 24 au 26 mai 2012, les

termination des uns et des autres

duction des

acteurs du MS et leurs appuis se

permet de l’espérer.

la

interférences dans
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L’AIMS et les « Politiques Sanitaires en Mouvement »
Une équipe de l’organisation

« Country Health Policy Pro-

l’AIMS, seront mis à contribution

mondiale de la santé (OMS) s’est

cess » (CHPP) sera soutenue par

dans ce cadre. Le but final est de

rendue au Bénin du 25 juin au 06

un portail informatique dévelop-

faciliter le partage des informa-

juillet 2012 pour appuyer le Mi-

pé par le pays, et qui présente

tions sur lesquelles se base le

nistère de la Santé dans la mise

l’analyse consensuelle de son

dialogue politique en matière de

en œuvre d’une approche partici-

système et de ses politiques de

santé au Bénin. Le plan triennal

pative pour l'élaboration, la mise

santé. L’analyse reposera sur une

de développement du secteur

en œuvre et le suivi-évaluation

taxonomie organisée autour des

(PTD 2010-2012) qui arrive à

du Plan National de Développe-

domaines prioritaires du PNDS.

terme sera le premier outil de

ment Sanitaire (PNDS). Cette

Les Groupes Techniques de Tra-

planification à bénéficier de cette

approche dénommée « Politiques

vail (GTT) du Ministère, appuyés

approche dynamique d’actualisa-

Sanitaires en Mouvement » ou

depuis leur mise en place par

tion pour la période 2013-2015.

Présentation CHPP

Tournage du documentaire sur le PASS
La Cellule de Communication du

Sanitaires (PARZS). Mme Reece

ciaires du projet.

MS s’est rendue dans les dépar-

Adamwenon, assistante de la

De retour à Cotonou, ils ont

tements du Mono/Couffo et de

Cellule de Communication, ac-

enchainé les rencontres avec les

l’Atacora/Donga du 24 au 31 mai

compagnée d’un caméraman, a

partenaires du projet AIMS, cer-

à la rencontre des équipes du

rencontré les collaborateurs du

tains Partenaires Technique et

Projet d’Appui au Renforcement

PARZS et leurs partenaires sur le

Financier (PTF), et le Représen-

des

terrain, sans oublier les bénéfi-

tant Résident de la CTB.

Zones

et

Départements

Interview du Pr L. Anani,
Directeur de l’ANTS

Renforcement informatique du Ministère de la Santé
AIMS renforce le champ in-

Mais au-delà de cette remise de

des points focaux AIMS

formatique du Ministère de

matériel, le projet AIMS continue

Les cadres de la Direction des

la Santé

de s’investir dans l’appui au ren-

Ressources Financières et du

Le projet d’Appui Institutionnel

forcement du réseau informa-

Matériel (DRFM) et les points

au Ministère de la Santé continue

tique du Ministère de la Santé. Le

focaux AIMS des différentes Di-

d’affirmer son engagement dans

projet a soutenu notamment la

rections ont eu la possibilité de

le

perfor-

réalisation de l’état de lieux com-

suivre durant la semaine du 14

mances des différentes Direc-

renforcement

des

plet du champ informatique du

mai une formation en informa-

tions du Ministère. Et plus parti-

Ministère. De plus, les chantiers

tique et bureautique. Cette for-

culièrement dans le renforce-

de reprise du câblage informa-

mation, appuyée par AIMS, a

ment de son réseau informatique.

tique du bâtiment central du

permis aux participants de ren-

En réponse aux besoins exprimés

Ministère et la mise en place d'un

forcer leurs connaissances dans

par les Directions Centrales et

système de sécurisation du ré-

les programmes de Microsoft

Techniques du Ministère, le pro-

seau et des données, et la con-

Office

jet AIMS a remis différents lots

ception et la mise en place d'un

Point et Outlook). Cela permet-

de matériel informatique com-

système automatisé de gestion

tra aux participants d’utiliser au

prenant notamment des ordina-

des courriers au niveau du Secré-

mieux les nouveaux matériels

teurs de bureau, des ordinateurs

tariat général du Ministère seront

informatiques récemment acquis

portables, des imprimantes, des

bientôt démarrés.

grâce au projet AIMS. Aussi, cela

onduleurs, des disques durs, des

Directions bénéficiaires : SGM, DNSP,

facilitera

scanners et des copieurs, pour

DPP, DRH, DRFM, IGM, DSME + ROBS.

administratives

un montant total de 27 441 305

Renforcement des capacités

avec l’AIMS et entre les diffé-

francs CFA (41 834€).

informatiques de la DRFM et

rentes structures du MS.

(Word,

les

Excel,

Power

communications
et

techniques

Formation informatique en
programmes Microsoft
Office
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Journée internationale d’action pour la santé des femmes
Le lundi 28 mai a eu lieu la

logique à travers son appui à la

quatre carnets de santé différents

journée internationale d’ac-

Direction de la Santé de la Mère

(publics, privés,…), les uns moins

tion

des

et de l’Enfant (DSME). Et plus

renseignés que les autres. Un

femmes. L’occasion de rap-

particulièrement à l’actualisation

changement de structure sani-

peler l’appui du projet AIMS

et l’harmonisation du carnet de

taire et la femme enceinte court

à l’amélioration de la santé

santé de la femme enceinte.

le risque de perdre de précieuses

maternelle. En effet,

AIMS

Le carnet de santé de la mère est

informations sur le déroulement

contribution

pour

apporte

« Ne plus perdre d’informations durant la grossesse pour
assurer un meilleur suivi de la
grossesse et un accouchement
dans de meilleures conditions,
permettra de sauver des vies »

la

une

santé

le support sur lequel le personnel

de sa grossesse. L’AIMS appuie la

significative à la santé mater-

de santé recueille toutes

les

DSME pour que tous les profes-

nelle en appuyant l’actualisa-

informations

utiles

sionnels de santé puissent har-

tion et l’harmonisation du

pour un bon suivi de la grossesse.

moniser le carnet de santé et

carnet de santé de la mère.

Si ce suivi est mal opéré, cela

n’utiliser qu’un carnet unique

Cela répond au cinquième Ob-

engendre des risques supplémen-

pour tout le Bénin. Cela contri-

jectif du Millénaire pour le Déve-

taires pour la santé de la femme

buera à la continuité des soins à

loppement qui vise l’amélioration

enceinte et de son futur bébé.

travers les échelons sanitaires.

de la santé maternelle, en rédui-

Un carnet de santé unique per-

Car ne plus perdre d’informa-

sant de 3/4 le taux de mortalité

mettra aussi d’identifier les gros-

tions durant la grossesse pour

maternelle et en atteignant une

sesses à risques et d’orienter

assurer un meilleur suivi de la

couverture universelle des soins

efficacement les femmes vers le

grossesse et un accouchement

qualifiés pour l’accouchement. Le

lieu d’accouchement adapté. Il

dans de meilleures conditions,

projet AIMS s’inscrit dans cette

existe actuellement au moins

permettra de sauver des vies.

Nouvelle SMCL Santé

Ministère de la Santé (DSME,

L’AIMS et ses partenaires

Le vendredi 20 juillet a eu lieu la

DNSP et SGM) le 20 avril. Nou-

approfondissent

deuxième rencontre de l’année

veaux statuts, règlement inté-

Outcome Mapping

de la structure mixte de concer-

rieur, manuel de procédures,

L’AIMS et les représentants de

tation locale (SMCL) du secteur

plan stratégique, plan de commu-

ses partenaires limitrophes se

de la santé. Au menu de cette

nication et de marketing social

sont retrouvés du 29 au 30 mai

nouvelle rencontre: revue des

présentés et amendés par le MS,

2012 en atelier d’approfondisse-

recommandations de la dernière

ont

par

ment de la maîtrise de l’approche

SMCL, point sur l’avancement

l’Assemblée Générale du réseau

Outcome Mapping (OM), une

des activités et des réalisations

les 3 et 4 mai. Les nouveaux

méthode de gestion de projets.

du programme d’appui au secteur

textes et documents devront

Les travaux ont essentiellement

santé (PASS) et planification opé-

enfin être soumis aux services

portés sur les forces et faiblesses

rationnelle et financière du nou-

compétents

dégagés lors de l’atelier de suivi

veau semestre.

l’intérieur

médicales

Brèves

Agence belge de
développement

Présentation des
documents fondamentaux
du ROBS

été

du
pour

validés

Ministère

de

homologation

de

l’implémentation

de

l’ap-

avant leur entrée en vigueur. La

proche Outcome Mapping tenu

mise en œuvre de ces documents

en mars 2012, la conciliation des

Nouveaux documents fonda-

permettra au ROBS de fonction-

approches

mentaux pour le ROBS

ner de manière optimale et con-

Cartographie des Incidences et

Le ROBS s’est doté de nouveaux

tribuera

au renforcement du

leur utilisation dans les systèmes

documents

partenariat du MS avec le privé

de suivi évaluation de l’AIMS et

associatif.

des partenaires.

fondamentaux.

Le

réseau des Ongs béninoises de
santé (ROBS) a présenté ses
Atelier Outcome Mapping

ensuite

l’approche

documents aux Directions du

Cadre

Logique

et

Projet d’Appui Institutionnel au Ministère de la Santé
L’Agence belge de Développement (CTB) s’est engagée dans le secteur de la santé au Bénin il y déjà
plus de dix ans. L’objectif : Améliorer l’état de santé de la population béninoise. Pour y arriver, plusieurs projets se sont succédés au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, deux projets sont en
cours d’exécution au Bénin : un projet d’Appui Institutionnel au Ministère de la Santé (AIMS) et un
Projet d’Appui au Renforcement des Départements et Zones Sanitaires (PARZS) dans le Mono/Couffo
et l’Atacora/Donga. Au travers d’une approche globale de renforcement de la pyramide sanitaire, les
projets AIMS et PARZS offrent un appui à chaque échelon du système de santé béninois. La stratégie
de double ancrage de la coopération bénino-belge offre une opportunité sans précédent d'assurer un
appui efficace, cohérent et global au système de santé national.
Le projet d’Appui Institutionnel au Ministère de la Santé (AIMS) tend à renforcer le fonctionnement
interne du ministère en soutenant la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire
(PNDS) et en assurant un appui aux structures du Ministère en vue de contribuer à l’amélioration de
leurs performances. L’AIMS renforce les capacités institutionnelles du Ministère de la Santé pour une
planification, une coordination et un suivi-évaluation plus efficaces en vue de meilleures conditions
sanitaires des populations en général et surtout des plus pauvres.
Au nombre des activités en cours de réalisation par le projet, citons notamment : le renforcement des
capacités des responsables du niveau central en gestion de changement, la mise en place de Groupes
Thématiques de Travail (GTT) au sein du Ministère de la Santé, l’organisation des ateliers et séminaires
nationaux de capitalisation des «expériences réussies» et des «meilleures pratiques» identifiées au sein
de l’ensemble du système de santé, le renforcement du partenariat public/privé dans le secteur de la
santé, le renforcement de la gestion et de la gouvernance du secteur de la transfusion sanguine. À l’issue de l’évaluation mi-parcours du projet intervenue en novembre 2011, l’AIMS se concentrera sur les
axes suivants: planification ascendante et suivi-évaluation; coordination des GTT; appui au réseau informatique du MS; organisation de la mémoire institutionnelle du MS; renforcement du double ancrage
avec le PARZS; renforcement institutionnel et organisationnel du système transfusionnel national.
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Des questions ou commentaires sur ce bulletin d’information ? Envoyez-nous un courrier
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