
Catalogue des plateformes de dialogue politique sur la CSU dans les pays ACS 
 

Inventaire des plateformes de dialogue politique sur la CSU au Bénin  

Caractéristiques 

des plateformes 

Type de 

plateforme 

(formalisation) 

Missions Organisation(s) 

supportrice (s) 

(gestion/vitalité) 

Membres / 

participants 

Parties prenantes 

non représentées 

(Cf. profils des 

parties prenantes 

d’ACS) 

Thèmes 

fréquemment 

abordés 

Fréquence de 

rencontres 

Niveau d'ancrage 

institutionnel 

(central/décentralisé) 

Comité national 

de suivi et 

d'évaluation des 

projets/program

mes (CNEEP) 

Formel Valide le rapport de 

performance du secteur 

de la santé produit par le 

sous-comité du CNEEP 

chargé, entre autres, de 

superviser la mise en 

œuvre effective des 

réformes du secteur telles 

que spécifiées dans la 

politique sanitaire et 

d'analyser les principaux 

sujets de préoccupation. 

DPP, SGM Toutes les directions 

centrales et techniques 

du Ministère de la Santé 

; toutes les directions 

départementales de la 

santé ; les centrales 

syndicales ; le secteur 

privé ; certaines 

organisations 

internationales. 

Partenaires au 

développement 

 

Chercheurs 

i) Performance du 

secteur de la santé 

(évaluation du niveau 

des indicateurs) 

ii) Analyse des goulots 

d'étranglement 

iii) Mise en œuvre des 

réformes sectorielles 

iv) Perspectives pour 

le secteur 

Annuelle Central 

Sous-comité du 

CNEEP 

Formel Améliore et valide le 

projet de rapport de 

performance élaboré à 

partir des rapports d'auto-

évaluation des différentes 

directions techniques du 

ministère de la santé 

(fournit des sujets de 

discussion au CNEEP). 

DPP, SGM  Toutes les directions 

centrales et techniques 

du ministère de la Santé 

; toutes les directions 

départementales de la 

santé ; les centrales 

syndicales ; le secteur 

privé ; certaines 

organisations 

internationales. 

Partenaires au 

développement 

 

Chercheurs 

i) Performance du 

secteur de la santé 

(évaluation du niveau 

des indicateurs) 

ii) Analyse des goulots 

d'étranglement 

iii) Mise en œuvre des 

réformes sectorielles 

iv) Perspectives pour 

le secteur 

Annuelle Central 

Comité 

départemental 

de suivi et 

d'évaluation des 

projets/program

mes (CDEEP) 

Formel Valide le rapport d'auto-

évaluation au niveau 

départemental. 

(Responsable de l'analyse 

de la performance du 

secteur ainsi que de la 

mise en œuvre des 

réformes au niveau 

départemental) 

 

DDS; DPP Toutes les directions 

techniques, les 

directions 

départementales de 

santé de toutes les 

zones sanitaires ; les 

prestataires de 

services/les majors des 

centres de santé ; la 

centrale syndicale.  

Partenaires au 

développement 

 

Chercheurs 

i) Performance du 

secteur de la santé au 

niveau départemental 

(évaluation du niveau 

des indicateurs);  

ii) Analyse des goulots 

d'étranglement iii) 

Mise en œuvre des 

réformes sectorielles 

au niveau 

départemental 

Annuelle Intermédiaire 

 



iv) Perspectives pour 

le secteur au niveau 

départemental 

Révision annuelle 

conjointe (JAR) 

du secteur de la 

santé 

Formel Mener une révision 

sectorielle pour analyser 

les performances de la 

pyramide sanitaire à tous 

les niveaux . 

 

DPP, SGM, PTF Toutes les directions 

centrales et techniques 

du Ministère de la santé 

; toutes les directions 

départementales des 

services de santé ; les 

coordonnateurs 

médicaux des zones 

sanitaires ; les centrales 

syndicales ; le secteur 

privé ; et certaines 

organisations 

internationales de santé 

; tous les partenaires 

techniques et financiers. 

Les différents corps 

professionnels 

Chercheurs i) Performance du 

secteur de la santé : 

point de vue des 

partenaires techniques 

et financiers et autres 

parties prenantes du 

secteur de la santé 

(évaluation du niveau 

des indicateurs) 

ii) Perspectives pour 

le secteur 

 

Annuelle 

 

Tous les niveaux 

 

Conseil 

d'administration 

élargi (CODIR 

ELARGIR) 

Formel Organe créé pour traiter, 

le cas échéant, des 

questions urgentes du 

secteur qui nécessitent des 

conseils ou des 

instructions du Ministre 

aux acteurs du secteur 

(Recommandations du 

MOH) 

DPP, SGM, PTF Toutes les directions 

techniques du Ministère 

de la Santé ; toutes les 

directions 

départementales de la 

santé ; tous les 

coordonnateurs 

médicaux des zones 

sanitaires ; les 

directeurs des hôpitaux 

universitaires ; les 

directeurs des 

départements des 

hôpitaux universitaires 

(DCHUD) ; les 

directeurs des hôpitaux 

de zone (D/HZ) ; les 

gestionnaires des 

structures sanitaires 

Chercheurs i) Performance du 

secteur de la santé 

(évaluation du niveau 

des indicateurs) ;  

ii) Toute question 

d'actualité qui 

nécessite des conseils 

ou des instructions de 

la part du ministre de 

la Santé. 

Annuelle 

 

Tous les niveaux de la 

pyramide sanitaire 

Comité de santé 

de la zone 

sanitaire 

Formel Gère les conflits entre la 

population et les acteurs 

de la santé. Il approuve les 

dépenses des fonds 

communautaires dans la 

zone 

Zone sanitaire Tous les acteurs publics 

et privés qui 

contribuent activement 

au fonctionnement de la 

zone sanitaire  

Techniciens 

 

Partenaires au 

développement 

 

Chercheurs 

i) Tout problème de 

santé sur le territoire 

de la zone sanitaire 

(prestations offertes, 

plaintes de la 

population, etc.) 

Biannuelle Niveau déconcentré 



Comité de 

gestion des 

centres de santé 

(COGECS) 

Formel Organe de révision dans 

chaque structure sanitaire. 

Centre de santé Tous les acteurs publics 

ou privés qui 

contribuent activement 

au fonctionnement de la 

structure sanitaire de la 

commune. 

Techniciens 

 

Partenaires au 

développement  

 

Chercheurs 

i) Tout problème de 

santé dans la zone 

sanitaire (prestations 

fournies, plaintes de la 

population, conflits 

entre la population et 

la structure de santé, 

etc.) 

Annuelle - 

Assemblées 

Générales de 

restitution des 

résultats à la 

population 

 

Mensuelle - 

responsables du 

centre de santé. 

 

Mensuelle et  

biannuelle -  

Participation aux 

inventaires des 

médicaments à la 

pharmacie. 

Niveau déconcentré 

Cadre de 

dialogue AM-

ARCH 

Formel Dialogue entre les parties 

prenantes à la mise en 

œuvre du régime 

d'assurance maladie 

ARCH. 

ACS Bénin et 

ANPS 

Techniciens : Cabinets 

ministériels, directions 

centrales,  

Partenaires au 

développement, 

intervenants du secteur 

privé chargés de la mise 

en œuvre: prestataires 

privés à but lucratif et 

non lucratif, société 

civile. 

Chercheurs : 

académies, 

Aucune i) Questions 

d'apprentissage de la 

phase pilote de AM-

ARCH, 

ii) Évaluation 

périodique des 

besoins des parties 

prenantes 

Trimestrielle Central avec la participation 

des acteurs décentralisés. 

 

 


