PLAN INTEGRE DE
TRAVAIL ANNUEL 2015
SECTEUR SANTE
(REUNION PTF 26 MARS 2015)
Présenté par DPP/MS
26/03/2015

1

PLAN DE PRESENTATION
I- Processus Elaboration du PITA
2015
II- Priorités 2015
III-Bref aperçu du Budget 2015
IV- Annonces des PTF pour 2015
V- Bref aperçu du PITA 2015
VI- Principales Actions pour 2015
26/03/2015

2

I- PROCESSUS D’ELABORATION DU PITA 2015 (1/2)

Processus consensuel, participatif et ascendant.
- Lettre d’orientation avec les priorités du
Ministère de la Santé (élément déclencheur du
processus);
- Elaboration de plan de travail au niveau de
chaque structure et par niveau de la pyramide
sanitaire;
- Organisation des concertations pour obtenir le 1er
draft;
- Présentation du draft au CODIR élargi (16-17
décembre 2014 à Grand-Popo);
- Finalisation par le comité de pilotage.
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I- PROCESSUS D’ELABORATION DU PITA 2015 :
Difficultés (2/2)
Processus consensuel et participatif
Cependant, quelques améliorations s’imposent
notamment :
la gestion des interférences;
la transmission dans les délais des différents
inputs; et
la participation aux différentes réunions .
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II- PRIORITES 2015(1/2)











Promouvoir l’hygiène et l’assainissement de base ;
Renouer avec les Soins de Santé Primaires ;
Promouvoir la culture du continuum des soins à savoir :
soins promotionnels, préventifs, curatifs, ré adaptatifs et
palliatifs ;
Poursuivre la mise en œuvre du plan d’accélération pour la
réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile
en vue de l’atteinte des OMD 4, 5 et 6;
Réaliser le rapport sur l’état de la mise en œuvre des
OMD; Renforcer la sécurité transfusionnelle ;
Etendre la gratuité de la césarienne à un plus grand
nombre d’hôpitaux et à d’autres urgences obstétricales à
forte létalité ;
Développer les ressources humaines ;
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II- PRIORITES 2015(2/2)


Prévenir l’épidémie à virus ébola;

Réaliser l’évaluation à mi-parcours du PNDS 20092018;
 Préparer le PTD-2016-2018 et COMPACT 2016-2018;
 Renforcer la décentralisation dans le secteur de la
santé ;
 Améliorer la couverture sociale à travers la mise en
œuvre du RAMU sur tout le territoire national ;
 Mettre à l’échelle le Financement Basé sur les Résultats ;
 Mettre en service les différents hôpitaux construits et
équipés (HZ de Djidja et de Covè) ; et
 Achever les différents travaux de construction en cours
(HZ et Centres de santé).


26/03/2015

6

III- BREF APERCU BUDGET 2015 (1/2)
 Budget

du secteur santé en 2015
est de 86,992 milliards contre
76,315 milliards en 2014, y compris
les dépenses non réparties. Il est en
augmentation de 10,677 milliards
soit 13,99%.
 Dépenses de fonctionnement pour la
gestion 2015, est de 51,993 Milliards
contre 48,477 milliards en 2014, soit
une hausse de 7,25%.
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III- BREF APERCU BUDGET 2015 (2/2)


Les ressources inscrites au Programme
d’Investissements Publics (voté) en 2015
s’élèvent à 34,999 milliards contre 27,838
milliards en 2014 , soit une augmentation de
25,72% :
 ressources intérieures: 10,764 Milliards en 2015
contre 11,103 Milliards en 2014 soit une diminution
de 3,05 % ;
 ressources extérieures: 24,235 Milliards en 2015
contre 16,735 milliards en 2014 soit une
augmentation de 44,82%.
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IV- POINT DES ANNONCES DES PTF POUR 2015 (en
Millions de francs CFA)












Coopération belge : 3 436
Pays-Bas : 6140
Terre des Hommes : 27
Banque Mondiale : 6410
UNICEF : 4811
USAID: 8138
UNFPA : 307,675
Coopération japonaise : 1000
Organisation Corridor Abidjan-Lagos : 574
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V- BREF APERCU BUDGET PITA 2015 (1/2)

 Budget

PITA du secteur santé en
2015 est de 114,255 milliards FCA
dont 86,992 milliards (voté) soit un
montant de
27,263 milliards de
ressources hors cadrage budgétaire,
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V- BREF APERCU BUDGET PITA 2015 (2/2)

Rubriques

Montant (en
millions FCFA)

21 Etudes

211,50

23 Infrastructures

4 992,15

24 Equipements

14 757,98

61 Formation et Autres
62 Achats de Biens et Services

1 960,43
76 299,92

64 Autres transferts

16 006,93

Total

114 228,90
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VI- PRINCIPALES ACTIONS
POUR 2015
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ETUDES:
Réaliser les études architecturale et technique
du projet de création d’une unité de
radiothérapie ;
 Réaliser le rapport sur l’état de la mise en
œuvre des OMD ;
 Elaborer le PTD-2016-2018 et du COMPACT
2016-2018;
 Réaliser l’étude architecturale de l’Hôpital de
zone d’Allada;
 Réaliser les enquêtes STEPs;
 Evaluation à mi-parcours du PNDS 2009-2018;
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INFRASTRUCTURES









Démarrer les travaux de construction des l’Hôpitaux de
zone de Savè, d’Allada;
Démarrer la construction de la DRH;
Achever les travaux de réhabilitation du bloc opératoire
de l’HZ de klouékanmè, de la radiologie de l'HZ de
Pobè, de l'HZ de Bassila, de l’HZ de Kouandé, du CHD
Z/C, du CHD-B/A, du CHD-A/D;
Poursuivre les travaux de construction de Kouandé et de
Pobè;
Poursuivre les travaux de construction du Centre de
Gérontologie de Ouidah ;
Poursuivre les travaux de réhabilitation de l'HOMEL; et
Réhabiliter les locaux de 26/03/2015
l’INMeS
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EQUIPEMENTS








Acquérir le Scanner et l'IRM au profit du CNHU
et du CHD Zou/Collines;
Acquérir des équipements d'hygiène et de
stérilisation;
Achever l’équipement des HZ de Covè et de
Djougou;
Acquérir tables d’opération, échographes et
appareils de radiologie;et
Acquérir des
Equipements de biologie
moléculaire.
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FORMATIONS ET AUTRES





Editer le plan de formation 2015-2017 du
secteur de la santé;
Former les médicaux et les paramédicaux
dans diverses spécialités; et
Former 1000 volontaires communautaires à la
distribution communautaire des contraceptifs;
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BIENS ET SERVICES (1/3)
 Acquérir

des ARV;
 Acquérir des moustiquaires imprégnées;
 Acquérir des réactifs et consommables
pour le suivi biologique des PVVIH et la
sécurité transfusionnelle;
 Assurer les évacuations sanitaires;
 Assurer la prise en charge gratuite du
Paludisme chez les Enfants de 0 à 5 ans
et les Femmes Enceintes;
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BIENS ET SERVICES (2/3)
 Assurer

l’acquisition, l’entretien et la
maintenance des Equipements et
Infrastructures;
 Contribuer à l’acquisition des vaccins;
 Renforcer le partenariat secteur public et
privé;
 Mettre en œuvre le plan de contingence de
lutte contre l’épidémie à virus Ebola;
 Appuyer la mise à l’échelle du financement
basé sur les résultats
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BIENS ET SERVICES (3/3)
 Renforcer

le processus d'identification des
ménages les plus pauvres;
 Renforcer le partenariat public/privé et le
dialogue avec la société civile;
 Appuyer la mise en œuvre de la politique
nationale de l’assurance-qualité (AQ) des
soins et des services de santé;et
 Appuyer le développement d’un modèle de
FBR adapté au Bénin, équitable et pérenne
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AUTRES TRANSFERTS
Appuyer le fonctionnement des Agences :
ANTS, ANAM, ANV-SSP, ANGC…;
 Assurer la subvention au fonctionnement du
CNHU et du LNCQ;
 Assurer l'assistance sanitaire (Hémodialyse);
 Assurer le Fonds Sanitaire des Indigents; et
 Assurer le transfert du FADEC Santé aux
communes.
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CONCLUSION




La mise en œuvre de ces principales actions
permettra de consolider les acquis de
performance enregistrées d’une part et
d’améliorer les indicateurs de performance du
secteur;et
Il est à souhaiter la participation active de
toutes les parties pour répondre au rendezvous des OMD à fin 2015.
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 Merci

pour votre attention
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