
A- EVALUATION DES RECOMMANDATIONS DE BENIN SANTE 2019 

N°du 

Reco 

Formulation de la recommandation  Etat de mise en œuvre (ce qui est fait) Observations 
(rapport/illustration)  

10.1. A l’endroit de l’OOAS et de la CEDEAO  

1.   1) Décréter et accompagner l’organisation 
d’une « journée du secteur privé de la santé » 

dans l’espace CEDEAO, en vue de soutenir 
les initiatives nationales de promotion dudit 

secteur ;  
 

La PSSP a initié et organisé en mai 
2021 la Journée du Secteur Sanitaire 

Privé au Bénin (JSSP) 
Catégorie de participants : PTF, MS, 

Acteurs du secteur Privé  
120 en présentiel et +200 en ligne  

 

2. 2) Impliquer les plateformes du secteur 
sanitaire privé dans les échanges avec les 

Ministères de la Santé des différents pays sur 
des thématiques concernant le secteur privé 
 

La PSSP a été impliquée par le 
Ministère de la santé dans plusieurs 

échanges ou instances de mise en 
œuvre de la politique nationale de 
développement du secteur de la santé 

(PNDS) dont entre autres :  

- Participation à travers la personne 
du président à la commission des 

réformes du secteur de la santé ; 
puis au Comité de mise en œuvre 

des réformes dans le secteur de la 
santé, 

- Participation à l’élaboration d’un 
plaidoyer en faveur de la lutte 
contre le paludisme ;  

- Participation aux revues annuelles 
de performance du secteur de la 
santé ;  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



- Participation à la riposte contre la 
pandémie de COVID-19 

 

3. 3) Soutenir chaque pays de la CEDEAO pour 
améliorer le cadre règlementaire (loi et décret 

d’application) et stratégique (politique et 
stratégie) national, favorable au renforcement 

du dialogue et du PPP dans le secteur de la 
santé.  

 

La PSSP a collaboré avec le MS pour 
développer une politique nationale 

PPP dans le secteur de la santé et 
dont la validation est en cours 

 

• Résolutions : La FOASPS doit faire les démarches nécessaires pour se faire reconnaitre par l’OOAS et la 

CEDEAO. 10.2. A l’endroit des Gouvernements de nos Etats  

10.2. A l’endroit des Gouvernements de nos Etats 

4. 4) Mettre en place et promouvoir un cadre 
réglementaire (loi et décret d’application, 

convention de partenariat entre les 
Plateformes du secteur privé de la santé et le 

Ministère de la Santé) et stratégique (politique 
et stratégie) national en matière de promotion 

du dialogue et du PPP dans le secteur de la 
santé, à travers les six piliers de 

renforcement du système de santé ;  
 

 Soutien à la formalisation et 
l’animation des cadres de 
dialogue public privé au niveau 

décentralisé (zones sanitaire) y 
compris le développement d’un 

MoU qui fixent les engagements 
d’accords parties entre les acteurs 

publics et privés et sous la 
supervision de la PSSP au niveau 

zone (08 ancienne avec extension 
en cours sur 8 autres) ; 

 

 Signature d’une convention de 
partenariat entre la PSSP et le 

PNLP pour une meilleure 
implication du secteur privé dans 

 



la lutte contre le paludisme (ESP 
et officines) 

 

 Signature d’un Mémorandum 
d’entente entre la PSSP et l’ANSSP 

pour la promotion de la SMNI en 
contexte COVID ; 

 

 Evaluation de la convention de 
partenariat PSSP-MS signé en 

Juillet 2017et préparation en 
cours de son renouvellement  

5. 5) Faire accéder tous les prestataires du 
secteur privé de soins au DHIS2 et bien 

distinguer leurs interventions pour pouvoir 
mesurer au mieux leur contribution aux 

statistiques du système, puis intégrer les 
solutions digitales aux différents services aux 

populations car elles réduisent les distances 
et contribuent à améliorer la qualité, la 

sécurité et la sureté des prestations de 
services ;  

 

 Soutien à la Formation et la 
sensibilisation sur le remplissage 
des outils du SNIGS par les 

prestataires privés ; 

 Plaidoyer pour l’enregistrement 
d’un plus grand ESP dans le DHIS 

2 
 

P(Voir Résultats des données du 
DHIS2 via PJLP et TAKEDA 

 
SVDL  

 

6. 6) Faciliter l’accès au financement pour les 
entreprises privées de santé à travers un 

plaidoyer pour l’assouplissement des 
conditions d’accès au financement des PME 

 
- Soutien à la Formation des ESP 

en gestion d’entreprise et accès 
au financement avec PSHPA 

/ANPME ;  

 



dans le secteur et la constitution d’un fonds 
de garantie ;  
 

- Participation aux échanges entre 
ANPME et l’association des 

banques et le consortium Alafia 
sur la définition d’un paquet de 

service plus attractif et 
soutenable pour les structures 

sanitaires privées ;  
- Discussion en cours avec l’APIEX 

pour l’appui à la formalisation des 
entreprises de santé afin de leur 
faciliter l’accès au financement 

10.3. A l’endroit des plateformes et fédérations nationales et sous régionales 

Résolutions :  
Chaque Plateforme du secteur sanitaire privé doit prendre l’initiative de travailler avec le Ministère de la Santé 

de son pays pour :  
• Intégrer les données statistiques du secteur privé dans le DHIS2 ;  
• Définir le ou les mécanismes d’intégration des prestataires de soins privés dans le système national 

d’assurance maladie universelle afin d’accélérer la réalisation de la CSU ;  

7. 7) Renforcer la gouvernance et la crédibilité 
de leurs institutions à travers la mise en 
place et l’application stricte des règles et 

procédures internes de gestion et d’un plan 
stratégique inclusif, participatif et coordonné 

en lien avec les besoins de renforcement du 
système de santé national ;  
 

- Organisation des rencontres 
statutaires et soutien des 
associations membres à en faire 

autant 
- Réalisation d’un audit comptable 

et financier des 3 premières 
années de la PSSP avec mise en 

œuvre en cours des 
recommandations  

 

 



- Formation des acteurs du secteur 
sanitaires privés sur la 

gouvernance associative afin de 
les amener à améliorer leur 

gestion, 
- Elaboration et mise en œuvre de 

plusieurs outils de gestion 
programmatique tels que i) 

Manuel de procédure, ii) logiciels 
de gestion iii) Politique de gestion 
des conflits, iv) Charte 

d’entreprenariat sociale, Plan 
stratégique, etc. 

8. 8) Doter les plateformes et fédérations 
nationales et sous régionales d’un Secrétariat 

Exécutif Permanent (SEP) et poursuivre 
l’identification et la mise en œuvre de 

solutions (prendre exemple sur le modèle du 
Bénin) garantissant la mobilisation de 

ressources pour le compte des plateformes 
afin d’assurer leur autonomie et celle de leurs 

membres ;  
 

- Renforcement du personnel du 
Secrétariat exécutif avec le 

recrutement de personnel 
technique complémentaire 

-  

 

• Résolutions  

La FOASPS doit faire une étude de transférabilité des modèles économiques assurant l’autonomisation et la 
pérennisation du fonctionnement des plateformes nationales et sous régionales dans la CEDEAO assortie d’un 

plan de mise en œuvre rapide.  

9.  9) Poursuivre la collaboration et le partage 

des expériences entre les associations 

Implication des Plateformes du 

secteur sanitaire membres de la 

 



professionnelles, plateformes et alliances en 
vue d’assurer à ces associations, une 

évolution synchronisée au sein de la sous-
région ;  

FOASPS dans la soumission à un 
projet commun à la co-construction 

de projet avec USAID, 

10.5. A l’endroit des autres parties prenantes (centre d’incubation, de recherche, secteur privé non 
sanitaire etc.)  

11.  11) Les centres d’incubation et le secteur 
privé non sanitaire doivent poursuivre la 

recherche de solutions innovantes et la 
promotion des résultats dans les domaines 

connexes à la santé sur la base d’une 
approche collaborative avec le secteur privé 

de la santé notamment les plateformes 
nationales et sous régionales ; Bénin Santé 

2019 -  
 

 

- Promotion de l’Hackathon au 
coté de BENIN SANTE+ lors de 

l’événement Benin Santé 

- JSSP  

- Benin Santé 2021 
 

 

12. 12) Les centres d’incubation et le secteur 
privé non sanitaire (exemples des cimentiers 

et des compagnies de transport et logistique) 
doivent nouer des partenariats gagnant-

gagnant avec les plateformes et fédérations 
nationales et sous régionales pour 

l’accélération de la réalisation de la 
couverture sanitaire universelle.  

- Initiative de Bénin Last Miles 
logistic (BLML) à mettre en 
oeuvre en collaboration avec 

AsLoB 

- Soutien de la PSSP à la 
promotion de l’entreprenariat 

logistique 

 

 

 

Conclusion  

Au regard de ce qui précède, il faut retenir que :  



- Le PPP en santé est en bonne marche au Bénin et se traduit par une collaboration et l’implication des 

deux parties autour des questions et enjeux prioritaires du système de santé 

- Cette collaboration reste à améliorer par une meilleure implication, l’appui à la mobilisation de 

ressources pour les actions de renforcement du secteur privé, meilleure implication du secteur privé 

dans les stratégies d’intervention, l’animation conjointe avec le Ministère de la santé de certains volets 

stratégiques de renforcement du système de santé et ceci dès le début. 

- Etc  

Une meilleure collaboration est nécessaire afin de porter la PSSP plus haut.  


