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LES ACTIVITES PRSS PLANIFIEES POUR 2014
Le Conseiller Technique du Chef de l’Etat à la
Santé, le Ministre de la Santé en présence du Chef
de Projet de la Banque Mondiale, des Représentants
de Partenaires Techniques et Financiers du secteur
de la santé et de tous les acteurs du système sanitaire
ont pris part le mardi 21 Janvier 2014 à l’hôtel Bel
Azur de Grand-Popo au lancement de l’atelier de
planification opérationnelle et budgétaire des
activités
pour
l’année
2014.

*Faire le bilan des activités prévues au POA
2013 et valider les grandes orientations de la plateforme RSS et le POA de 2014.
*Evaluer les résultats des activités prévues au
POA 2013 ainsi que les contraintes rencontrées au
titre de l’an 2 du projet (financement IDA);
*Tirer les leçons de la mise en œuvre du POA
2013;
*Valider le projet de POA 2014, (le plan d’action IDA/GAVI/FM) et définir les prochaines étapes de la plate-forme RSS.
Tels sont les objectifs assignés aux participants
à cet atelier POA exercice 2014 qui s’est tenu du
21 au 23 Janvier 2014. Le Directeur Adjoint de Cabinet (DAC) du Ministère de la Santé, le Dr
Aboubakar Moufalilou a rappelé les réalisations
effectuées durant les deux premières années
d’exécution du PRPSS à savoir :
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*La formation de 424 prestataires répartis dans
les 08 zones sanitaires du Projet sur le FBR ;
*La signature de 189 contrats avec les structures sanitaires éligibles aux activités FBR ;
*La réalisation des missions d’appui technique
par le Consortium AEDES/SCEN AFRIK ;
*La vérification des quantités de prestation déclarées dans les 189 formations sanitaires des 8
zones;
*L’évaluation par les pairs de la qualité des prestations au niveau des hôpitaux de zone et des
centres de santé ;
*La contre-vérification des déclarations par les
Organisations à Base Communautaire (OBC) ;
*Le calcul et le payement des crédits aux formations sanitaires sur la base des prestations de
soins fournies aux populations ajusté à leur niveau
de la qualité.
Tout en rassurant les autorités béninoises par
rapport au soutien de la Banque Mondiale dans
le processus de mise en œuvre du PRPSS qui a enregistré l’adhésion d’autres partenaires techniques
tels que le Fonds Mondial et Gavi, Christophe
Lemière, chef de projet PRPSS à la Banque Mondiale s’est toutefois interrogé sur les actions à mettre en oeuvre pour la pérennisation du processus.
A cet effet, Christophe Lemière a invité les autorités béninoises à développer des outils pour assurer la pérennisation du processus dans le temps.
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A la suite du Conseiller Technique du Chef de
l’Etat à la Santé, le Dr Alexandre HOUNTONDJI, le
Ministre de la Santé, le Professeur Dorothée KINDEGAZARD, a félicité les acteurs pour le chemin parcouru et les résultats obtenus après deux années
de mise en œuvre du Projet. Elle s’est également
réjouie de la mise à l’échelle prochaine du Financement Basé sur les Résultats (FBR) avec la mobilisation des partenaires de la plate forme RSS. En
effet, à compter de Juillet 2014, toutes les 34 zones sanitaires que compte le pays seront couvertes par le Financement Basé sur les Résultats (FBR).
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Les recommandations et prochaines étapes
1. Elaborer une communication à introduire en Conseil des Ministres
qui présente les facteurs retraçant les difficultés de trésorerie du PRPSS
au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances
2. Elaborer et mettre en œuvre un dispositif de sécurisation du
financement communautaire au sein des formations sanitaires
(système d’information, suivi, contrôle, audit et échanges de bonnes
pratiques);
3. Prendre les dispositions pour renforcer l’Unité de Coordinnation du
Projet (UCP) dans le cadre du passage à l’échelle du FBR;
4. Mettre en oeuvre les sanctions retenues par le comité de
coordination de la Plateforme RSS à propos des cas de tricheries
constatés.Conformément au document de cadrage en vigueur
(défalquer 25% des crédits alloués au centres de santé de Dangbo et
au CS de Birni) et demander aux responsables des structures sanitaires
de mieux outiller le dispositif de contrôle interne dans la mise en œuvre
du FBR et faire une large diffusion des sanctions prises aux formations
sanitaires;
5. Faire examiner dans les plus brefs délais l’analyse du bilan 2013 et la
programmation 2014 en ce qui concerne la composante 2
(accessibilité financière) dans ses volets « réforme et financement du
Fonds Sanitaire des Indigents » et « appui au RAMU »;
6. Finaliser le bilan 2013 et le POA 2014;
7.Elaborer et valider le Plan de Passation des Marchés 2014 du PRSS;
8. Finaliser le document de cadrage FBR et les manuels de procédures
du PRSS et les outils de gestion en tenant compte des amendements
du Comité de Coordinnation/Renforcement Système de Santé ;
9. Faire l’état des lieux du parc automobiles du secteur santé
10. Harmoniser la liste des structures de régulation (Banque MOndiale,
Fonds Mondial, GAVI);
11. Soumettre le POA 2014 aux Partenaires Techniques et Financiers
(RSS);
12. Préparer la mise en œuvre du FBR dans les 19 zones sanitaires du
Fonds Mondial et les 2 zones de GAVI.
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LES VOEUX DU PERSONNEL DE L’UCP AU
COORDONNATEUR PRSS

AMBIANCE TRES CONVIVIALE

C’est avec joie , humour, discours que la soirée de
présentation de voeux du personnel a eu lieu. Organisée par
l’ensemble du personnel, cette réjouissance a eu pour cadre
l’Infosec (Cotonou). Le Coordonateur du Projet, Monsieur
Alphonse AKPAMOLI a dressé un bilan succint de 2013 et a
saisi l’occasion pour inviter le personnel à plus d’engagement
et de détermination. De son intervention, on retient que le Bénin
fait partie des pays qui ont réussi la mise à échelle du FBR,
d’où la nécessité d’intensifier les actions pour atteindre d’ici
2015 les objectifs fixés.

