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L’accès aux soins, la qualité des soins, la disponibilité des
personnels de santé et leur formation, la disponibilité des
médicaments et des équipements, la question des
indigents restent le talon d’Achille du système de santé au
Bénin.

De nombreuses initiatives sont prise par le gouvernement
dont:

Le Projet de Renforcement de la Performance du Système
de Santé (PRPSS):

Le premier volet de cet ambitieux projet est le
Financement Basé sur les Résultats (FBR) avec objectif
majeur de mettre en place un mécanisme de financement
par lequel les structures de santé sont subventionnées sur
la base de leur performance, sur la base de la quantité et
de la qualité des services de santé rendus à la population.



Le dispositif pilote du FBR repose sur les
caractéristiques suivantes :

• Le renforcement de l’offre de santé centré sur la
qualité et l’utilisation des services de soins
maternel et infantile ;

• Le renforcement des capacités avec une
expertise internationale, notamment pour un
contrôle indépendant ;

Ces caractéristiques démontrent clairement
l’implication des différentes cibles:



PRINCIPAUX ACTEURS ET CIBLES

 Cibles primaires

• Les populations bénéficiaires 
des soins de santé

• Les professionnels de santé

• Le Gouvernement

• Les Partenaires Techniques et 
Financiers

• Les députés à l’Assemblée 
Nationale

• Les élus locaux

 Cibles relais
• Les organisations à bases 

communautaires (OBC)
• Les responsables de 

groupements de femmes, de 
jeunes et de groupes d’intérêts 
économiques

• Les médias, Les leaders 
d’opinion

 Cibles tertiaires
• Les chefs traditionnels et de 

cultes
• Les leaders religieux
• Les autorités politiques et 

administratives



QUELLES STRATEGIES?

L’initiative du Financement Basé sur les Résultats une
approche novatrice au Bénin:

 forte adhésion des différents acteurs notamment le personnel
de santé aux différents niveaux du système de santé, les
populations bénéficiaires, les Organisations à Base
Communautaire (OBC), les autorités administratives et
politiques, les leaders religieux et coutumiers afin de créer les
conditions optimales de sa mise en œuvre efficace.

La Stratégie de communication est articulé en trois phases: -
les actions de communication d’appui au démarrage du
programme,

 - les actions de communication pour un changement de
comportement et les actions de visibilité et de promotion des
réalisations du programme.



Communication de masse: Emissions radiophoniques, télévisuelles, 
affichage, Publication d’articles par la presse écrite (Toutes les 
cibles)



• Communication de proximité: Causeries éducatives, animation
musicale, et foraines (Théâtres, Sketches et déclamation de poème),
séances d’information auprès de leaders d’opinions (Dignitaires de
cultes, chefs traditionnels), les marchés et tout autre lieu de
rassemblement des populations). Cibles primaires et tertiaires



• Communication pour un changement de 
comportements :  A travers des rencontres hors médias il 
s’agira d’amener les acteurs et les bénéficiaires à adopter 
des comportements favorables à l’accroissement  de la 
demande en soins de santé . (Diffusion de message de 
sensibilisation, des spots de sensibilisation, des Jeux 
radiophoniques ect….)

• Mobilisation sociale:  renforcement des capacités des 
différents acteurs chargés de la mobilisation des 
populations(Professionnels des médias, membres 
d’associations et d’OBC, enseignants, parents, élèves, 
artistes, et relais locaux)  



Communication web
-Portail FBR qui génère les données quantitatives et qualitatives des
formations sanitaires (Toutes les informations relatives aux formations
sanitaires sont publiées- Les payements et même les score par zone
sanitaire) L’information générée par le portail est relié à la page
Facebook, au site internet du ministère de la santé du bénin au
compte twitter

Nous avons également fait installer un système d’intranet qui permet
l’échange d’information entre les acteurs clés sans même une
connexion internet,

ADRESSES UTILES

www.beninfbr.org

https://www.facebook.com/PRPSS.bj / 

www.beninsante.bj

Twitter: Fbrbenin01







Implication de la Communauté dans le 
FBR

• Les émissions interactives permettent aux populations de 
s’exprimer

• Avec les enquêtes de contre-vérification par les OBC: 
Aller à la rencontre des usagers des formations (Par le 
biais de la messagerie mobile) Mesurer le niveau de 
satisfaction des patients et vérifier les déclarations des 
agents de santé

• Les élus locaux veillent au grain et dénoncent les actes de 
fraudes

• Les présidents de COGES s’impliquent activement depuis 
qu’ils ont l’information avec les radios communautaires

• La veille est très active par les réseaux sociaux avec des 
alertes mais aussi la sensibilisation des populations sur 
les questions de santé (Maternelle et infantile)



• La communication pour accompagner les stratégies de financement de la

santé est très importante dans la mesure où elle met en relation tous les

acteurs

• Les stratégies de communication contribue d’une part, à faire changer

durablement l’offre de service de santé de « l’approche service » en

« approche client » avec une orientation résolue vers la qualité, à assurer une

traçabilité et la transparence

• et d’autre part,

• de susciter l’accroissement de la demande de soins par les populations. Il est

aussi crée et entretenue une dynamique d’échange d’information et de

partage des connaissances et des bonnes pratiques.



FBR =  Qualité et performance dans les soins de santé!

JE VOUS REMERCIE!


