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SIGLES ET ABREVIATIONS
AMP

: Agence de la Médecine Préventive

ANV-SSP

: Agence Nationale pour la Vaccination et les Soins de Santé Primaires

ANR

: Autorité Nationale de Régulation

BCG

: Bacille de Calmette et Guérin

BM

: Banque Mondiale

CCEM

: Cold Chain Equipment Manager

CCIA

: Comité de Coordination Inter Agence

CDC

: Centers of Diseases Control

CDF

: Chaîne de Froid

CDMT

: Cadre des Dépenses à Moyen Terme

CHD

: Centre Hospitalier Départemental

CAME

: Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels

CPN

: Consultation Prénatale

CPS

: Centre de Promotion Sociale

CS
DDS

: Centre de Santé
: Direction Départementale de la Santé

DNPEV-SSP : Direction Nationale du Programme Elargi de Vaccination et des Soins
de Santé Primaires
DPP

: Direction de la Programmation et de la Prospective

DSRP

: Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté

DRFM

: Direction des Ressources Financières et Matérielles

DTC

: Diphtérie Tétanos Coqueluche

DTC/HepB/Hib : Diphtérie Tétanos Coqueluche/Hépatite B/Haemophilus influenzae type B
DVD-MT

: District Vaccine Data Management Tool

EEZS

: Equipe d’Encadrement de la Zone Sanitaire

FAP

: Femmes en Âge de Procréer

FC

: Financement Communautaire

FDC

: Fonds de Développement Communautaire

FE

: Femmes Enceintes

FS

: Formation Sanitaire

GEV/EVM

: Gestion Efficace de la Vaccination

GIVS

: Vision et Stratégies Mondiales pour la Vaccination (en anglais)

HERMES

: Outil de modélisation développé par VMI de l’Université de Pittsburg

HPV
IB

: Human Papillomavirus ou Papillomavirus Humain
: Initiative de Bamako
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IIV

: Initiative d’Indépendance Vaccinale

JNV

: Journées Nationales de Vaccination

MDEF

: Ministère du Développement, de l'Economie et des Finances

MenAfriVac : Vaccin contre la méningite à méningocoque A
MS

: Ministère de la Santé

OMS

: Organisation Mondiale de la Santé

ONG

: Organisations Non Gouvernementales

PAG II

: 2ème Programme d’Action du Gouvernement

PADZS

: Projet d’Appui aux Développement des Zones Sanitaires

PAS

: Programme d’Ajustement Structurel

PCIME

: Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant

PEV

: Programme Elargi de Vaccination

PIP

: Programme d’Investissements Publics

PNDS

: Plan National de Développement Sanitaire

PPAc

: Plan Pluriannuel Complet

PSDSS : Politiques et Stratégies de Développement du Secteur de la Santé
PFA

: Paralysie Flasque Aiguë

PPTE

: Pays Pauvres Très Endettés

PDRH : Projet de Développement des Ressources Humaines
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat
RSS

: Renforcement du Système de Santé

SMT

: Stock Management Tool

SNIGS : Système National d’Information et de Gestion Sanitaires
TMN

: Tétanos Maternel et Néonatal

UEMOA

: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UNICEF

: Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

USAID

: Agence Internationale pour le Développement des Etats Unis

VAA

: Vaccin Anti-Amaril

VAR

: Vaccin Anti-Rougeoleux

VAT

: Vaccin Anti-Tétanique

VPO

: Vaccin Polio Oral

ZS

: Zone Sanitaire
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AVANT PROPOS
Le Bénin dès 1987, a mis en œuvre les stratégies nécessaires à la revitalisation du
système de santé à la périphérie, préfigurant ainsi les grandes lignes de l’initiative de Bamako,
et ceci dans le but de répondre aux besoins de santé des populations. La réorganisation des
soins de santé primaires qui en a découlé, avec comme point d’entrée le Programme Elargi de
Vaccination, a été fortement appuyée par les partenaires au développement, c’est le but du
Programme Elargi de Vaccination intégré aux Soins de Santé Primaires (PEV-SSP)
Face aux nouveaux défis d’un monde en perpétuel changement, avec une meilleure maîtrise
des périls qui menacent les enfants, grâce à la découverte de nouveaux vaccins, le coût de la
mise en place des services de qualité ne cesse de croître. Pour garantir aux enfants béninois,
l’accès permanent à ces services de qualité et par voie de conséquence leur survie, dans un
contexte de réformes appropriées pour y arriver, les Ministres en charge de la santé et des
finances ont développé, en étroite collaboration avec les Partenaires au développement, un
nouveau Plan Pluriannuel Complet (PPAc) de vaccination 2014-2018; l’année 2013 étant la
dernière année de mise en œuvre du PPAc 2009-2013.
Au Bénin, le PEV a été toujours considéré comme une priorité. Aussi, conscient de l’urgente
nécessité d’en assurer la pérennité, face aux nouveaux vaccins et aux coûts additionnels, les
partenaires du PEV en l’occurrence GAVI continuent de soutenir les efforts du
Gouvernement en vue de rendre disponibles et à un coût abordable ces nouveaux vaccins. En
effet, l’introduction de ces nouveaux vaccins combinés, facilite non seulement la gestion du
Programme dans les formations sanitaires, mais aussi et surtout la gestion des doses à recevoir
par les familles.
Le Plan Pluriannuel Complet renouvelé est donc d’une importance capitale pour la survie des
enfants. C’est pourquoi, le Gouvernement a accordé un grand soin à son élaboration. Il a été
discuté au sein du Comité de Coordination inter agences pour le PEV (CCIA-PEV). Il a fait
l’objet d’une revue critique et constructive par le personnel technique des agences bilatérales
et multilatérales.
Le Gouvernement saisit l’opportunité de la présentation de ce plan pluriannuel complet pour
exprimer sa gratitude à GAVI et aux autres Partenaires Techniques et Financiers, pour les
efforts entrepris, afin d’assurer la disponibilité des vaccins de qualité pour le Bénin.
Les Ministres en charge de la Santé et des Finances du Bénin s’engagent solennellement au nom
du Gouvernement à la mise en œuvre du présent plan pluriannuel complet et leur signature
apposée ci-après en fait foi.

Le Ministre de la Santé

Le Ministre de l’Economie et des Finances
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INTRODUCTION
Le processus d’élaboration du troisième PPAc pour la période 2014-2018, a été un
exercice participatif conduit de la même manière comme celui ayant abouti à l’élaboration des
deux premiers PPAc.
Aussi est-il important de rappeler que pour continuer de concrétiser le GIVS, le Bénin a
participé à deux ateliers régionaux de formation des équipes des pays francophones d’Afrique.
Le premier atelier a eu lieu à Ouidah en Novembre 2011 sur l’utilisation de l’outil d’analyse
des coûts pour le suivi du financement de

la vaccination. Le second sur

le suivi du

financement, l’approvisionnement et la gestion des vaccins à l’attention des responsables
financiers, de l’approvisionnement et de la gestion des vaccins s’est tenue en juin 2012 à
Grand Bassam (Côte d’Ivoire). La formation lors de ces deux ateliers s’est consacrée à la
compréhension, au remplissage et à la maîtrise du cMYP_Costing_Tool ou Outil d'Analyse
des Coûts et Financement pour la Planification Pluriannuel)
Le plan de travail retenu à l’issue de ces ateliers a servi de base à l’Agence Nationale
pour la Vaccination et les Soins de Santé Primaires (ANV-SSP) qui, avec l’appui des
partenaires au développement sanitaire a conduit le processus d’élaboration du PPAc Bénin
pour la période allant de 2014 à 2018.
L’équipe chargée de l’élaboration du PPAc a procédé à la revue documentaire, à une
ébauche du draft 0. Deux ateliers ont été ensuite organisés à l'intention des cadres, de l’ANVSSP, de plusieurs Directions techniques du Ministère de la Santé, du Ministère de l’Economie
et des Finances et de la Fondation PEV Bénin
Le premier atelier s’est consacré à l’analyse de la situation et en partie à l’analyse des
coûts et du financement, lors du deuxième atelier une mise en commun et une relecture du
1er draft a été fait et l’analyse du coût et du financement achevé.
Les résultats de ces ateliers ont été consolidés par l'équipe de travail chargée de
l'élaboration du PPAc, après des échanges avec les partenaires et autres collègues des autres
directions du Ministère. Les observations pertinentes qui ont été formulées par les uns et les
autres ont été prises en compte pour la finalisation du document.
Dans la vision du GIVS, la Direction Nationale du Programme Elargi de Vaccination
du Bénin a été transformée en 2011 en Agence Nationale pour la Vaccination et les Soins de
Santé Primaires ; Ceci, dans le but de faire bénéficier la vaccination à un plus grand nombre
de personnes en l’étendant à d’autres classes d’âge que les nourrissons d’une part mais aussi
pour assurer une autonomie financière à cette structure.
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Compte tenu de cette évolution, et la nécessité de continuer à introduire d’autres
nouveaux vaccins, il était indispensable d’élaborer le troisième PPAc pour la période 20142018.
Le présent document présenté aux membres signataires du Comité de Coordination
Inter-Agences pour le PEV (CCIA-PEV) comprend huit chapitres :
o Contexte du pays et son impact sur le PEV ;
o Analyse de la situation du PEV au Bénin ;
o Objectifs et étapes nationaux, fixation des priorités ;
o Planification de stratégies par composante ;
o Chronogramme des activités et indicateurs de suivi ;
o Calendrier vaccinal ;
o Analyse coûts et financements ;
-

Coûts et financements passés du PEV en 2012 ;

-

Coûts et financements du PEV de 2014 à 2018 ;

o Stratégies pour la mise en œuvre du PPAc.
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I - CONTEXTE DU PAYS ET SON IMPACT SUR LE PEV
1.1 - Données géographiques
Le Bénin est un pays de l’Afrique de l’Ouest qui s’étend entre le Niger au Nord et
l’Océan Atlantique au Sud. Il est limité au Nord-ouest par le Burkina Faso, à l’Ouest par le
Togo et à l’Est par le Nigeria. Sa superficie1 est de 114.763 km².
Le relief est caractérisé par des plaines et plateaux cristallins dans la région
méridionale du pays qui s’élèvent progressivement vers le nord où ils atteignent des altitudes
de 641 m (la chaîne de l’Atacora). Du Nord au Sud, on distingue trois zones climatiques que
sont :
- le climat tropical sec au Nord avec une saison sèche et une saison pluvieuse. Les
tendances épidémiques de méningite et de fièvre jaune y sont fréquentes ;
- le climat de type guinéo soudanien au centre caractérisé par un climat tropical semi
humide ;
-

le climat tropical humide au sud avec deux saisons de pluies (avril - juin et

septembre – octobre) et deux saisons sèches allant de juillet à août et de novembre à mars
avec des inondations fréquentes dans les départements du Sud et le risque de recrudescence de
maladies diarrhéiques qui l'accompagnent.

1.2 - Données démographiques
La population béninoise est estimée à 9 671 591 habitants2 en 2013 dont 50,87% est
féminine. Les enfants de moins de 5 ans sont estimées à 1 714 148 soit 17,72% de la
population totale. Environ 54,2% de la population vit en zone rurale. Le Bénin est subdivisé
en

12

Départements

(Atacora,

Donga, Borgou,

Alibori,

Zou,

Collines,

Mono,

Couffo, Atlantique, Littoral, Ouémé, et Plateau), 77 Communes, 546 Arrondissements et
3.557 Villages ou Quartiers de Ville3. Une nouvelle loi votée par l’Assemblée Nationale le 18
février 2013 amène le nombre de villages à 5 300.4

1

Institut Géographique National, estimation 1998.

2 Projection de population sur la base des données du RGPH-3, INSAE, janvier 2013.
3 Loi n° 97-028 du 15 janvier 1999
4

Loi portant création, organisation, attribution et fonctionnement des unités administratives et locales en
République du Bénin
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Graphique N° 1 : Carte administrative du Bénin

1.3 - Données économiques
Selon le classement 2011 de la Central Intelligence Agency ou CIA (CIA Word
Factbook), le Bénin est classé au 198ème rang sur 225 par rapport au PIB. En effet, le PIB par
habitant est de $ US 1 500 soit 750 000 FCFA en 2011 et environ 1/3 de la population
béninoise vit sous le seuil de pauvreté.
Sur le plan macro économie, le taux de croissance économique5est

passé de 5% en

2008 à 3,5% en 2012. Dans le domaine de la santé les allocations budgétaires en valeur
nominale ont diminué au cours des 5 dernières années. Elles sont passées de 111,354 milliards
en 2009 à 71,757 milliard en 2013 comme l’indique le tableau II en annexe.
5

http://www.statistiques-mondiales.com/taux_de_croissance.htm
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Par ailleurs, le taux d’inflation augmente, passant de 2,3% en 2010 à 3,1% en 2012. Ce
taux peut atteindre 5% en 2013.
L’encours de la dette (en % du PIB) tend à baisser depuis 2003 et résulte
principalement des opérations d’allégement de la dette obtenues au titre de l’initiative PPTE.
Ces facilitations obtenues servent essentiellement à financer les secteurs sociaux (éducation,
santé)6.
L’évolution des recettes fiscales marque une tendance à la hausse comme l’indique le
tableau III en annexe
L’assainissement des finances publiques a permis au Gouvernement de renforcer son
engagement vis-à-vis du PEV en initiant dès 1996 l’Initiative de l’Indépendance Vaccinale
(IIV). Notons que le Bénin finance l’entièreté de ses besoins en vaccins pour les vaccins
traditionnels depuis l’année 2000 comme l’indique le tableau ci-après :
Tableau 1a : Evolution des contributions de l'Etat et décaissement dans le cadre de
l’Initiative de l’Indépendance Vaccinale, Bénin, 1995 – 2001 (coût en million)
ANNEES
Montants
prévus (en
millions de
FCFA)
Part du
Gouvernement
dans l’achat
des vaccins
Montants
décaissés (en
millions de
FCFA)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

30

30

187,3

299

337

837

837

0%

10%

50%

80%

90%

100%

100%

30

30

187

210

337

837

837

Montant alloué
par GAVI

Source : Revue externe du PEV-2001, MSP.
Il convient de noter que le Bénin a maintenu un haut niveau de financement de ses
vaccins malgré l’appui financier considérable de GAVI tel que l’illustre le tableau ci-après.

6

Premier rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, MCPPD, juillet 2003.
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Tableau 1b : Evolution des contributions de l'Etat et décaissement dans le cadre de l’Initiative de l’Indépendance Vaccinale, Bénin,
2002 – 2012 (coût en million)

ANNEES
Montants
prévus (en
millions de
FCFA)
Part du
Gouverneme
nt dans
l’achat des
vaccins
Montants
décaissés (en
millions de
FCFA)
Montant
alloué par
GAVI

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

878,850

900

900

950

900

950

900

67,13%

67,13%

81,47%

29,19%

25,83%

18,79%

23,51%

783,732

295,973

899,390

667

875,190

650

459, 28

204,500

1 617, 750

2 512,250

2 809,000

1 493,775

528,500

2009

2010

2011

2012

950

821,564

500

500

20,04%

31,14%

16,50%

14,22%

792,096

821,564

564,653

429,083

3159

1816,477

2 856, 127

2 588

Coût du dollar considéré en
2002 – 2007 : 1 $ = 500 F CFA
2008

: 1 $ = 450 F CFA

2009-2012

: 1$ = 480 F CFA

Source : Rapport d’autoévaluation annuel PEV
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1.4 - Données épidémiologiques et socio-sanitaires
Le profil épidémiologique du Bénin est caractérisé par une prédominance des
affections endémo épidémiques que sont : le paludisme, les maladies diarrhéiques, les
affections gastro-entériques, les infections respiratoires, les anémies et certaines maladies
évitables par la vaccination. Il s’agit notamment de la rougeole, du tétanos maternel et
néonatal, et de la poliomyélite.
Le tableau ci-dessous présente les données sur les indicateurs socio sanitaires :
Tableau 2 : Indicateurs socio- sanitaires
Indicateurs

Valeur

Taux Brut de Natalité (TBN)

33,3‰7

Taux brut de mortalité (TBM)

8,79‰8

Taux de mortalité infantile (TMI)

60,03‰

Taux de mortalité infanto-juvénile

115‰

Ratio de mortalité maternelle (TMM)

350 décès pour 100.000 naissances vivantes

Espérance de vie à la naissance

60,26 ans9

Espérance de vie à la naissance des hommes

59 ans

Espérance de vie à la naissance des femmes

61,59 ans

Indice synthétique de fécondité (ISF)

4,9 enfants par femme5

Taux d'accroissement

3,5%

Les missions traditionnelles du Ministère de la Santé ont évolué avec la prise en
compte de la lutte contre la pauvreté pour s’étendre à «l’amélioration des conditions sociosanitaires des familles sur la base d’un système intégrant les populations pauvres indigentes».
Dans le cadre de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement à l’horizon
2015, le Ministère de la santé s’emploie à améliorer les performances du Programme Elargi
de Vaccination avec l’appui de ses principaux Partenaires. A cet effet, le Gouvernement
envisage entre autres de faire passer le taux10 de DTC3 estimée par l’OMS et l’UNICEF de
85% en 2011 à 95 % en 2018 et le taux de VAR de 72% en 2008 à 92% en 2018.
Pour la décennie 2009-2018, le Bénin a élaboré un plan national de développement
sanitaire qui met l’accent sur cinq domaines prioritaires à savoir :

• Prévention et lutte contre la maladie et amélioration de la qualité des soins
• Valorisation des ressources humaines
7

EDSB-IV 2011-2012
www.statistiques-mondiales.com/benin.htm
9
CIA Word Factbook, version du 11 mars 2012
10
Bénin Final Estimate Immunization Coverage 2000-2011
8
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• Renforcement du partenariat dans le secteur et promotion de l’éthique et de la
responsabilité médicale

• Amélioration du mécanisme de financement du secteur
• Renforcement de la gestion du secteur

1.5 - Organisation du système de santé
Pour atteindre ses objectifs programmatiques, le système sanitaire national s’appuie
sur une organisation pyramidale à trois niveaux comme l’indique le tableau ci-après :
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Tableau 3 : Système national de santé au Bénin en 2013
Niveaux
Central
ou
National

Structures

Ministère de la Santé

Intermédiaire
ou
Départemental

Direction Départementale
de la Santé
(DDS)

Périphérique

Zone Sanitaire (Bureau de Zone)

Institutions hospitalières et socio-sanitaires
- Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU-HKM)
- Centre National de Pneumo-Phtisiologie
- Centre National de Psychiatrie
- Centre National de Gérontologie
- l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant Lagune (HOMEL)
- Centre Hospitalier Départemental (CHD)
- Centre d’Information, de Prospective, d’Ecoute et de Conseil (CIPEC)
- Centre de Traitement Anti Lépreux (CTAL)
-Centre de l’Ulcère de Buruli d’Allada et de Pobè
-Centre de Pneumo-Phtisiologie d’Akron
- Hôpital de Zone (HZ)
- Centre de Santé (CS)
- Centre d’Action de la Solidarité et d’Evolution de la Santé (CASES)
-Formations sanitaires privées
-Centre de Détection de la Tuberculose (CDT)
-Unité Villageoise de Santé (U.V.S.)

Source : DPP/SSD
En plus des structures publiques, le Bénin compte un nombre important de structures privées et d’acteurs de la médecine traditionnelle.
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La zone sanitaire constitue le niveau périphérique et représente l’unité opérationnelle de
planification, de gestion et d’exécution du système de santé. Le Bénin compte 34 zones
sanitaires et les ressources budgétaires de l’Etat y sont directement allouées. La zone sanitaire
est l’aire opérationnelle du PEV.
Quant aux ressources Humaines, le secteur public de la santé au Bénin comprend
quatre catégories :
(1) les Agents Permanents de l’Etat (APE) ;
(2) les Agents Contractuels de l’Etat (ACE) qui peuvent devenir APE après une
période de service de quatre ans ;
(3) les agents contractuels engagés dans le cadre d’un programme spécial appelé
«Mesure sociale» (CMS) ; et
(4) les agents contractuels engagés grâce à des fonds du financement communautaire
(CFC).
Les deux dernières catégories d’agents sont les plus nombreux, les moins qualifiés et
pendant longtemps dépourvus de plan de carrière. Ce problème est en voie de résolution avec
leur reversement en ACE. Les principaux ratios du personnel soignant sont indiqués dans le
tableau I en annexe.
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II - ANALYSE DE LA SITUATION
La revue PEV 2008, la GEV+HERMES 2012 et l’analyse de la situation de base dans les
dix (10) communes à faible performance PEV dans la partie sud du pays, ont permis d’identifier
certaines forces et faiblesses par composante qui se résument comme suit :

2.1 - Analyse de la situation liée aux composantes opérationnelles du PEV :
2.1.1 - Approvisionnement et gestion des vaccins
Le financement des vaccins et consommables est assuré en grande partie par le budget
d’Etat depuis 1996. Chaque année, l’Etat achète des vaccins traditionnels (VPO, VAR, VAT,
BCG) et contribue au cofinancement des vaccins sous utilisés (VAA, Penta) et nouveaux
(PCV13) à travers la ligne budgétaire achat de vaccin et part de cofinancement.
L’approvisionnement du pays en vaccins est assuré, dans le cadre de l’Initiative de
l’Indépendance Vaccinale (IIV) en Afrique, à travers l'appui de l'UNICEF. Les vaccins sont
donc commandés par l’intermédiaire de l’UNICEF avec lequel le gouvernement du Bénin a
signé un protocole d’assistance technique dans l’achat des vaccins et des consommables. Il
convient néanmoins d’améliorer les mécanismes d’évaluation de la qualité des vaccins et
équipements de vaccination au moment de leur importation.
Aux niveaux national et intermédiaire, l’estimation des besoins en vaccins et en matériels de
vaccination se fait avec les registres informatisés de gestion des stocks (SMT « Stock
Management Tool » et DVD-MT « District Vaccine Data Management Tool » de l’OMS). Une
prévision annuelle des besoins en vaccins et matériels d’injection est disponible au niveau
central.
Au niveau opérationnel, l’estimation des besoins en vaccins et en matériel d’injection n’est
pas maîtrisée dans 35% des centres de santé selon la revue externe du PEV de 2008.
Cependant on note que les SMT et les DVD-MT ne sont pas tous à jour. Les responsables
départementaux ne semblent pas bien maîtriser cet outil pour des analyses poussées.
L’analyse de la situation liée à l’approvisionnement et la gestion des vaccins se présentent
comme suit dans le tableau suivant :
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Tableau 4 : Analyse de la situation pour Approvisionnement et gestion des vaccins
Domaines

Forces

Faiblesses

Politique et
Stratégie

Indépendance
vaccinale et
cofinancement pour
l'achat des vaccins

Institution

Absence de
l'Autorité Nationale
de Régulation
(ANR)
Existence d'une
Difficulté dans les
exonération pour les procédures
vaccins
douanières pour
l'enlèvement des
consommables
vaccinaux
Existence d'un
Absence d'un
mécanisme
document de plan
d'approvisionnement d’urgence en cas de
des vaccins et
retard non prévu du
consommables
vol
(FORECAST)

Organisation

Menaces

Opportunités
Existence d'un
protocole
d’assistance
technique avec
l'UNICEF pour
l’achat des vaccins et
des consommables

Instabilité Disponibilité des
PTF à accompagner
du
personnel le système
d'approvisionnement

Les vaccins arrivent Documents
toujours dans des
accompagnant la
bonnes conditions
livraison des
consommables ne
Les Rapports de
sont pas assez
Réception des
descriptifs
Vaccins sont bien
(insuffisance dans la
remplis
description des
articles à
réceptionner: lecture
non aisée des
documents, quantité,
etc.)
Disponibilité des
vaccins à tous les
niveaux
Gestion
Non utilisation
informatisée des
optimale des outils
vaccins aux niveaux (SMT et DVD-MT)
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Domaines

Forces

Faiblesses

Menaces

Opportunités

national et
Absence de gestion
départemental (SMT informatisée des
et DVD-MT)
vaccins (DVD-MT)
au dernier niveau de
distribution des
vaccins (Commune)
Existence de
Non disponibilité
supports de gestion des données des
des vaccins et
fiches de stock au
consommables
niveau centre de
(Fiches de stock,
santé
A25 et A 26)
Non archivage des
supports de gestion
des vaccins et
consommables au
niveau communal et
centre de santé
Insuffisance de
formation/Recyclage
des agents impliqués
dans la gestion des
vaccins à tous les
niveaux
Insuffisance de
supervision
formative des agents
en charge de la
vaccination
Bonne estimation
des besoins en
vaccins par la
majorité des
départements
Connaissance et
mise en œuvre de la
politique des flacons
entamés
Environnement Existence d'une
stratégie PUSH tous
les 2 mois du niveau
national vers le
niveau
départemental
Existence d'une
stratégie PULL tous
les mois du niveau
départemental vers
le niveau commune
puis centre de santé

Manque de camion
frigorifique (amorti
et en panne)

Mauvais
état des
routes

Faible capacité de
stockage dans
certains
départements
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Domaines

Socio-culturel

Economie

Forces

Faiblesses

Menaces

Bonne acception du
système
d'approvisionnement
des vaccins et
consommables par
le niveau
opérationnel
Existence d'une
ligne budgétaire
nationale sécurisée
pour le financement
des vaccins et
consommables

Opportunités

Existence des fonds
GAVI pour l'achat
des vaccins

2.1.2 - Logistique et qualité des vaccins
La situation actuelle du PEV est caractérisée par une insuffisance en équipement de
chaîne de froid au niveau opérationnel et intermédiaire malgré l’effort de renouvellement des
équipements de chaîne de froid en cours. De même les moyens roulants (Motos, véhicules et
barques motorisées) font défaut. Le plan de réhabilitation et de renouvellement des équipements
au niveau central existe et sa mise en œuvre est en cours.
L’analyse de la situation liée à l’approvisionnement et la gestion des vaccins se
présentent comme suit dans le tableau suivant :
Tableau 5 : Analyse de la situation pour la logistique et la qualité des vaccins
Domaines
Politique et
Stratégie

Forces
Existence d'un
document de
gestion des
déchets
biomédicaux

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Délestage
(Irrégularité
de la
disponibilité
de l'énergie
électrique)

Disponibilité
du fond RSS
pour la
réhabilitation
des bâtiments
de la chaine
de froid et des
consommables

Institution
Environnement L’accès de
l’entrepôt est
facile pour les
véhicules de
livraison et de
collecte de
vaccins et
consommables

Vétusté des équipements
au niveau central
(Bâtiments, Chambre
froide, Groupe électrogène,
etc.)

22

Domaines

Forces
Une
maintenance
curative est
réalisée à la
demande

Faiblesses
Vétusté des équipements
de la chaîne de froid au
niveau opérationnel (56%
des réfrigérateurs ont un
âge supérieur à 10 ans.)

Insuffisance de
réfrigérateurs et
congélateurs au niveau
opérationnel

Insuffisance d'espace de
stockage pour les
consommables au niveau
national et départemental
dans la perspective
d'introduction de nouveaux
vaccins
Non disponibilité de
dispositif de sécurité au
niveau de l'entrepôt

Organisation

Menaces
Pénurie
régulière de
pétrole pour
l'alimentation
des
réfrigérateurs

Opportunités
Disponibilité
de
compétences
privées pour la
maintenance
des
équipements
de la chaîne
du froid au
niveau
national
Utilisation et Possibilités
entretiens
d'utilisation
coûteux et
des
difficiles pour réfrigérateurs
les
solaires
équipements à
absorption
Possibilités de
formation de
logisticien de
santé

Existence de
site de
démonstration
de logisticien
de santé (ZS
Comé) du
Projet
LOGIVAC

Vétusté et mauvais état des
bâtiments et des
équipements
Inexistence de camion
pour la distribution des
consommables
Non fonctionnement de
toutes les deux unités de
réfrigération par chambre
froide (1 seule
fonctionnelle sur deux)

La livraison est
effectuée tous
les deux mois
selon un
calendrier bien
établi et partagé
Toutes les
Le rangement dans le
livraisons ont
camion frigorifique ne se
été planifiées
fait pas en fonction des
principes de rangement
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Domaines

Forces
Aucune perte
due à une
exposition au
gel
La plage de
température est
connue par les
agents, ainsi que
les vaccins
sensibles à la
congélation
Existence
d’enregistrement
continu des
températures
avec un système
d'alarme
Capacité
suffisante pour
le stockage des
vaccins en
négatif
Etats généraux
des vaccinations
en 2012
Evaluation
GEV+HERMES
& CCEM et
orientations
stratégiques du
MS lors de
l’atelier de
Septembre 2012
Rencontre sur la
réhabilitation de
la chaîne du
froid

Faiblesses
Absence de plan d’urgence
pour l'équipe de
distribution des vaccins
(chauffeurs et infirmiers)
Manque d’études de suivi
de température et de
cartographie de
température

Menaces

Opportunités

Non maîtrise de
l'utilisation des
enregistreurs automatiques
de température par certains
acteurs du niveau
opérationnel
Insuffisance de la capacité
de stockage des vaccins au
niveau des trois
départements (Ouémé,
Mono, Atacora)
Absence de plan d’urgence
écrit en cas de panne
d’équipement
Absence de stock de pièces
de rechange pour le
matériel de la chaîne de
froid

Insuffisance de véhicule de
supervision à tous les
niveaux
les motos utilisées en
stratégie avancée ne sont
pas en bon état
Insuffisance de pirogues et
de barques motorisées pour
les zones lacustres
50% des formations
sanitaires ne disposent pas
d’un incinérateur de type
De Monfort fonctionnel
Insuffisance de techniciens
PEV formés à la
maintenance préventive
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Domaines

Forces

Faiblesses
des équipements PEV

Menaces

Opportunités

Absence de monitorage
dans l’utilisation des
moyens roulants à tous les
niveaux
Le conditionnement des
flacons de BCG et VAA
(20 et 10 doses/flacon) ne
favorise pas la réduction
des taux de perte
Absence de mise à jour de
l'inventaire des
équipements PEV
Manque de
transformateurs/régulateurs
et de groupe électrogène
pour les dépôts régionaux
Socio-culturel
Economie

Lignes
budgétaires pour
les équipements
du PEV

Participation
des PTF pour
le financement
des
équipements
du PEV

2.1.3 - Prestation de service :
Deux stratégies de vaccination sont couramment utilisées : la stratégie fixe et la stratégie
avancée. Toutefois, certains centres de santé ayant de faibles couvertures vaccinales utilisent la
stratégie de rattrapage. La part du secteur privé essentiellement réservée à la stratégie fixe est
du ressort du confessionnel et rarement des formations sanitaires privées à but lucratif. En
stratégie fixe comme en stratégie avancée, tous les centres de santé du secteur public offrent la
vaccination selon une programmation qui n’est pas toujours respectée dans 50% des centres du
fait de l’insuffisance des moyens de transport, de carburant et de la panne de la chaîne de
froid.
Par ailleurs, les prestations du PEV ne sont pas offertes au quotidien dans tous les
centres de santé. De même tous les antigènes du PEV ne sont pas systématiquement utilisés à
chaque séance de vaccination par crainte d’avoir un taux de perte élevé.
L’analyse de la situation liée aux prestations des services se présentent comme suit dans
le tableau suivant :
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Tableau 6 : Analyse de la situation pour les prestations de service
Domaines
Politique,
Stratégie,
Institution

Forces
Existence de PNDS

Faiblesses
Menaces
Faible connaissance
des documents de
politique et de
stratégie au niveau
décentralisé
Absence des
documents de
politique, de stratégies
institutionnelles au
niveau opérationnel

Opportunités

Existence de
Stratégie de
Croissance pour la
Réduction Pauvreté
(SCRP)
Adoption de la
Vision Globale pour
la Stratégie
Mondiale de la
Vaccination (GIVS)
Existence du
document de la
décennie de la
vaccination
Existence du PPAC
2009-2013
Existence du CCIA,
CNC, CNEP
fonctionnels
-Inexistence de
Analphabétisme Existence des
Organisation PEV érigé en
Agence
structure répondant de de la population groupements
l’Agence au niveau
(80%)
organisés et ONG
intermédiaire et zonal
capables d'aider à
la vaccination
Bonne couverture en Inexistence d’un
Absence de
La coopération
infrastructure
organigramme
ligne budgétaire Japonaise (accueil
sanitaire délivrant
fonctionnel à tous les au niveau des
des stagiaires dans
les prestations de
niveaux de la
collectivités
les structures
vaccination
pyramide sanitaire
locale pour le
sanitaires)
soutien à la
vaccination
Disponibilité des
Ressources humaines Les aléas
partenaires à
qualifiées en santé
climatiques ne
accompagner le
insuffisantes et mal
favorisent pas
Ministère de la
réparties
l'accès aux
Santé à la mise en
cibles de
œuvre de sa stratégie
vaccination en
toute saison
dans plusieurs
localités
implication du
Manque d'intérêt aux Relief très
secteur privé dans la activités de
accidenté dans
vaccination
vaccination par les
certaines
agents du terrain
localités
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Domaines

Forces
Existence de
ressources humaines
formées pour la
gestion du PEV

Faiblesses
Menaces
Faible implication de
la communauté et des
groupes organisés
dans les activités du
PEV de routine
Organisation des
Insuffisance de
activités
réunion de monitorage
supplémentaires de des indicateurs de
vaccination (JNV,
vaccination et de
Campagne de suivi surveillance par
rougeole)
niveau
Faible utilisation des
données pour prise de
décision au niveau
local
Existence de
Insuffisance dans la
l'approche ACD (SF, planification et dans la
SA, Rattrapage)
mise en œuvre des
stratégies avancées
Existence d’un lien Mauvais archivage des
avec d’autres
supports de
directions (DSME, vaccination au niveau
DPP, DIEM, DNSP) des formations
sanitaires et
communautaires
Niveau
départemental :
SDSP
Niveau
Les acteurs directs de
périphérique :
la vaccination ne sont
Responsable PEV
pas pris en compte par
communal
l'EPIVAC
Complétude à 100% Irrégularité de la
des données du PEV supervision de
de routine
proximité
Insuffisance de micro
planification des
activités du PEV au
niveau opérationnel
Economique Existence de crédit Inadéquation dans
délégué pour la mise l'utilisation des
en œuvre des
ressources allouées
activités
aux formations
sanitaires
Existence d'une
formule de
financement des
plans d'action
(équipements et
motivation) par

Opportunités

Organisation du
cours EPIVAC

Existence du
réseau EPIVAC

Disponibilité des
partenaires pour
accompagner le
FBR
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Domaines

Socioculturel

Forces
l'approche FBR

Faiblesses

Existence du CDMT Faible utilisation des
ressources financières
allouées et produites
au niveau périphérique
Contribution du
financement
communautaire aux
activités de
vaccination
Adhésion de la
Perturbation des
communauté aux
habitudes des
activités de
populations avec les
vaccination
multiples passages des
JNV porte à porte

Menaces

Opportunités

Développement
des croyances
négatives à la
vaccination
Proximité avec
le réservoir
endémique de
PVS

Existence des
techniciens
sociaux (Socio
Anthropologue)

2.1.4 - Surveillance
A l’instar de la plupart des pays de la sous-région le Bénin organise la surveillance
intégrée des maladies et riposte dans toutes ses formations sanitaires. Néanmoins, il existe des
difficultés pour l’envoi des rapports du niveau périphérique vers les niveaux intermédiaire et
central. Les raisons les plus évoquée sont le manque de moyens de transport, les perturbations
sur le réseau internet ou de la ligne téléphonique. Il convient aussi d’améliorer les mécanismes
communautaires d’identification et de notification des maladies y compris les Manifestations
Adverses Post Immunisation (définition des cas, fiche enquête/notification PFA, TMN, fiche
d’enquête intégrée rougeole-fièvre jaune et fiche rapport).
Par rapport à la surveillance de la méningite bactérienne, les laboratoires des
départements ont actuellement la capacité de faire la différenciation entre les sérotypes A et C
du germe. La notification individuelle des cas avec prélèvement du LCR

est de plus en plus

pratiquée dans les formations sanitaires mais les données détaillées des fiches ne sont pas
transmises en temps réel à la hiérarchie.
L’analyse de la situation liée à la surveillance se présente comme suit dans le tableau suivant :

28

Tableau 7 : Analyse de la situation pour la surveillance
Domaines
Forces
Existence de PNDS
Politique,
Stratégie,
Institutionnelles
Existence de SCRP
Existence de GIVS
Existence du
document de la
décennie de la
vaccination
Existence du PPAC
2009-2013
Existence du CCIA,
CNC, CNEP
fonctionnels
La stratégie SMIR,
RSI est adoptée et
mise à jour au Bénin
Organisationnel Existence d'un
système de
surveillance cas par
cas des maladies
évitables par la
vaccination au
niveau de l’Agence
Bonne couverture
en infrastructures
sanitaires pour la
mise en œuvre de la
surveillance.
Disponibilité des
partenaires à
accompagner le
Ministère de la
Santé dans la mise
en œuvre de sa
stratégie
Existence de
structures de
surveillance à tous
les niveaux
Implication et
formation du
personnel sanitaire
du secteur privé sur
les activités de la
surveillance

Faiblesses
Faible connaissance
des documents de
politique et de
stratégie au niveau
décentralisé

Grande mobilité du
personnel de santé

Menaces

Opportunités

Existence des
groupements
organisés et
ONG
capables
d'aider la
surveillance

Inexistence d’un
organigramme
fonctionnel à tous les
niveaux de la
pyramide sanitaire
Ressources humaines
qualifiées en santé
insuffisantes et mal
réparties

Manque d'intérêt pour
les activités de la
surveillance par les
agents du terrain
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Domaines

Economique

Socio-culturel

Forces
Disponibilité d'un
guide de collecte de
données de
surveillance
épidémiologique

Faiblesses
Insuffisance de
réunion de
monitorage des
indicateurs de la
surveillance par
niveau
Existence de points Faible analyse des
focaux à tous les
données de la
niveaux
surveillance pour
prise de décision au
niveau local
Implication des
Insuffisance dans la
guérisseurs
planification et dans
traditionnels dans la la mise en œuvre des
surveillance des
recherches actives des
MPE
cas de MPE
implication du
Inexistence d’une
secteur privé dans la description de poste
surveillance
Disponibilité des
Insuffisance dans
PTF pour l'appui
l'investigation des
technique
foyers épidémiques
Inexistence d'une
ligne budgétaire pour
la recherche des cas
de MPE au niveau
opérationnel
Faible documentation
des cas de MAPI
Existence de crédit Inadéquation dans
délégué pour la
l'utilisation de
mise en œuvre des ressources allouées
activités au niveau aux formations
opérationnel
sanitaires
Existence d'une
Faible utilisation des
formule de
ressources financières
financement des
allouées et du
plans d'action
financement
(équipements et
communautaire au
motivation) par
niveau périphérique
l'approche FBR
Existence du CDMT

Menaces

Adhésion de la
communauté aux
activités de la
surveillance

Développement
des croyances
négatives à la
surveillance
Proximité avec
le réservoir
endémique de

Opportunités

Catastrophes
naturelles
(épidémies,
inondations)

Crise
économique
persistante
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Domaines

Forces

Faiblesses

Menaces
PVS

Opportunités

2.1.5 - Communication
Les activités de communication pour le développement en appui au PEV sont
coordonnées par la Direction des Soins de Santé Primaires de l’ANV-SSP. La revue externe
2008 a révélé plusieurs insuffisances en matière de vision et mise en œuvre des activités de
communication pour le développement en faveur du PEV. Il s’agit notamment de l’absence
d’un plan de communication pour le développement spécifique au PEV, de l’insuffisance de
capacité des principaux acteurs de la communication et le fait que les activités de
communication ne soient menées que lors des campagnes de vaccination.
Les stratégies de communication pour le développement inscrites dans le plan
pluriannuel complet 2014-2018 s’inspireront du document de politique et stratégie nationale de
communication pour le développement sanitaire en vue de mieux cibler les populations par des
thèmes appropriés relatifs au PEV.
Par ailleurs, l’amélioration de la communication pour le développement en faveur de la
vaccination requiert également le renforcement du partenariat avec tous les intervenants du
PEV notamment au niveau périphérique. (Secteur privé, médias, leaders communautaires,
parents d’enfants, ONG, Associations, etc.).
L’analyse de la situation liée à la communication se présente comme suit dans le tableau
suivant :
Tableau 8 : Analyse de la situation pour la communication
Domaines
Politique,
Stratégie,
Institution

Forces
Existence de
PNDS

Faiblesses
Faible connaissance des
documents de politique
et de stratégie au niveau
décentralisé

Menaces

Opportunités

Existence de SCRP
Existence de GIVS
Existence du
document de la
décennie de la
vaccination
Existence du
PPAC 2009-2013
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Domaines

Forces
Existence du
CCIA, CNC,
CNEP fonctionnels
Existence d'un plan
stratégique de
communication
pour le PEV
Organisation Existence d'une
cartographie des
localités de
résistance/réticence
à la vaccination
Bonne couverture
en infrastructure
sanitaire.

Existence de
structures de
communication au
niveau central
Utilisation des
radios de proximité
dans les
campagnes de
masse
Existence de points
focaux de
communication
aux niveaux
central et
départemental

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Document du plan de
communication pour le
PEV non actualisé
Grande mobilité du
personnel de santé

Inexistence d’un
organigramme
fonctionnel à tous les
niveaux de la pyramide
sanitaire
Ressources humaines
qualifiées en santé
insuffisantes et mal
réparties

Existence des
groupements
organisés et
ONG capables
d'aider à la
communication
Existence des
radios de
proximité
Disponibilité
des partenaires
à accompagner
le Ministère de
la Santé dans
la mise en
œuvre de sa
stratégie du
PEV

Activité de la
communication pour le
PEV peu développée par
les agents du terrain

Insuffisance de
formation en
communication des
agents de santé et
communautaires
Inexistence d’un réseau
de leaders religieux pour
soutenir les activités de
communication PEV
Inadéquation dans
l'utilisation des
ressources allouées aux
formations sanitaires
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Domaines

Forces

Economique Existence d'une
formule de
financement des
plans d'action
(équipements et
motivation) par
l'approche FBR
Existence du
CDMT
Socioculturel

Faiblesses
Insuffisance du matériel
de communication pour
le PEV
Faible utilisation des
ressources financières
allouées et produites au
niveau périphérique

Perturbation des
habitudes des
populations avec les
multiples passages des
JNV porte à porte

Menaces

Opportunités

Crise
économique
persistante

Grève perlée
dans la société
civile
Développement
des croyances
négatives à la
vaccination et
la surveillance

2.2 - Analyse de la situation liée aux composantes d’appui du PEV
2.2.1 - Renforcement des capacités
Au niveau central, l’organisation des cours MLM et EPIVAC permet chaque année de
former environ une dizaine de médecins de communes, de zones ou de départements sur la
gestion du PEV. De plus, la formation en Logistique de Santé récemment introduite à l’IRSP
(Projet LOGIVAC) permettra de former les agents impliqués dans la gestion logistique du PEV.
Des efforts sont également en cours pour l’intégration de l’enseignement de la gestion du PEV
dans les curricula des écoles et instituts de formation en santé.
Au niveau périphérique, avec l’appui de l’UNICEF trois cent cinquante (350) acteurs du
PEV ont été formés par l’ANV-SSP sur la gestion du programme en 2012. Nombreux sont les
agents de terrain qui restent à former, ce qui limite la motivation des acteurs du PEV sur le
terrain. Aussi, le programme prévoit-il des activités y relatives en vue d’une amélioration
sensible de sa performance. Dans ce cadre, la quasi-totalité des agents au niveau des
départements, des zones sanitaires et des communes devront bénéficier de formation sur
l’ensemble des domaines du PEV tels que : la gestion des stocks de vaccins, la manipulation
des vaccins, la sécurité des injections, les manifestations adverses post immunisation (MAPI),
la gestion des déchets, l’entretien de la chaîne du froid (CdF), le monitorage des données du
PEV, les techniques d’information, d’éducation et de communication (IEC), et la surveillance
des maladies.
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L’analyse de la situation liée au renforcement des capacités se présentent comme suit
dans le tableau suivant :
Tableau 9 : Analyse de la situation pour le renforcement des capacités
Domaines

Forces

Faiblesses

Ressources
humaines

Disponibilité de Insuffisance de
personnel qualifié personnel qualifié
dans plusieurs FS pour animer toutes
les directions
techniques de
l’ANV-SSP
Manque d’intérêt
du personnel
qualifié pour la
vaccination

Formation

Organisation des
supervisions
formatives

.

Menaces

Opportunités
Disponibilité de
personnel qualifié
sur le marché de
l’emploi

Absence du plan
de gestion de
carrière

Abandon de
Existence de bourses
poste sans
de formation
autorisation pour
formation à
l’étranger
Insuffisance de
Disponibilité de
formation
certains PTF à
diplômant pour le
accompagner la
personnel
formation
paramédical
Existence
d’institution de
formation (IRSP,
UAC, UP, AMP,
Université de Paris
Dauphine).
Manque de
Formation
formation des
« Logistique de
aides-soignants
Santé »
Existence de cours
de formation pour
les managers du
niveau moyen
(MLM)
Existence de cours
de vaccinologie pour
les médecins.

2.2.2 - Management
La gestion du programme de manière générale est assurée au niveau central par l’équipe
de l’ANV/SSP aidée par les points focaux OMS, UNICEF; tandis qu’au niveau intermédiaire et
opérationnel, interviennent les responsables affectés dans les départements et les communes. Le
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suivi du programme se fait grâce au mécanisme de supervision, de monitoring dont la fréquence
varie selon le niveau hiérarchique.
L’Agence Nationale pour la Vaccination et des Soins de Santé Primaires (ANV-SSP)
dispose de tous les instruments permettant une meilleure gestion du Programme. Le PEV
demeure encore l’une des composantes des SSP qui bénéficie d’une supervision plus ou moins
régulière du niveau central vers le niveau intermédiaire et de ce dernier vers le niveau
périphérique. Cependant, on note encore quelques écueils tels que la retro information et la
mise en application des recommandations. Il en est de même pour le monitorage/micro
planification qui semble aujourd’hui ne plus être bien maîtrisé par beaucoup d’agents sur le
terrain.
L’analyse de la situation liée au management se présente comme suit dans le tableau suivant :
Tableau 10 : Analyse de la situation pour le management
Domaines
Forces
Politique/Stratégie Existence de Cadre
Stratégique de
Réduction de la
Pauvreté : PNDS 20092018 ; PPAC 20092013, SCRP 20112015,

Institution

Organisation

Faiblesses
Non réalisation de
revue de PPAC
2009-2013 ;
Insuffisance de
ressources
financières pour la
mise en œuvre de la
vaccination en
stratégies avancées
(3/10 communes)
Fonctionnalité des
Non tenue régulière
organes (CCIA,
des réunions
CNEEP, CNC,
statutaires ;
CDEEP, CODIR,
Non tenue des
Réunions EEZS,
séances de
Revue conjointe de
restitution des
performance,
résultats du PEV
COGECS)
aux communautés
par les COGECS
Non restitution des
résultats de
monitoring à
l’ANV-SSP
Existence de structures Non fonctionnalité
de gestion du PEV à
de l’Agence en tant
tous les niveaux de la que structure
pyramide sanitaire
autonome (non
jusqu’au niveau
installation d’un
communautaire ;
conseil
d’administration)

Menaces

Opportunités
Volonté
politique

Disponibilité
des ONG
internationales
et PTF à
accompagner
le système

Inaccessibilité
de certaines
localités
pendant la
période des
crues
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Domaines

Forces
Niveau central :
Erection de la DNPEV
en ANV-SSP avec une
direction générale et 03
directions techniques
dotées d’un
organigramme
Existence d’un lien
avec d’autres
directions (DSME,
DPP, DIEM, DNSP)
Niveau départemental :
SDSP
Niveau périphérique :
Responsable PEV
communal
La direction générale
est dotée d’un budget.
Existence d’un plan
stratégique du PEV en
tant que composante
du PNDS et du SCRP

Planification

Faiblesses
Absence de
répondant PEV au
niveau EEZS

Menaces
Non
intégration
des activités
du PEV dans
les PDCC

Opportunités

Retard dans la
transmission des
données statistiques
à la DPP
Insuffisance des
ressources allouées
au fonctionnement
de l’Agence
Faible implication
des communautés
La faible
implication des
acteurs du secteur
privé
Inexistence de
micros plans au
niveau de toutes les
FS

Interférence au
détriment des
activités du PEV
sur le terrain ;
Absence de
financement pour
renouveler les
registres et autres
supports de
données
Au niveau des ZS
Mouvements
existence des plans de fréquents (effectué
développement du
par le niveau
personnel
central) du
personnel formé
pour les activités du
PEV
Introduction de
Abandon des
nouveaux registres de activités du PEV
vaccination
par les agents
qualifiés. Ces
activités sont
laissées aux aidessoignants
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Domaines

Forces

Faiblesses

Suivi-/Evaluation

Existence de nouveaux Irrégularité dans la
outils de monitorage et supervision de
de supervision validés proximité
en 2010

Existence d’un paquet
d’interventions à haut
impact (PIHI) sur la
morbidité et la
mortalité maternelle et
infantile

Pratiques non
harmonisées des
motivations des
agents impliqués
dans le PEV

Mise en place d’un
GTT pour le PIHI et la
mise en œuvre du
monitorage/supervision

Existence d’un
nombre important
d’acteurs non
formés

Menaces

Opportunités

Risque de
biais dans la
prise de
décision du
fait de la
qualité/ non
disponibilité
des données
Sousévaluation de
la
performance
du système en
raison du
faible
partenariat
avec le
secteur privé

Disponibilité
du secteur
privé à
coopérer

Plusieurs sessions de
Faible prise en
formations sur la
compte des données
méthodologie de
du secteur privé
monitorage/supervision
au profit du personnel
du niveau central,
intermédiaire et
opérationnel
Socio-culturel

Adhésion des chefs de
cultes et des leaders
d’opinion au PEV ;
Existence des ONG
d’accompagnement
dans le cadre de la
mobilisation sociale
pour le PEV) ;

Insuffisance de
ressources
financières pour
soutenir les contrats
avec des ONG
d’accompagnement,
des radios locales
dans le cadre de la
mobilisation sociale
pour le PEV)
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Domaines

Environnemental

Economique

Forces
Existence des radios
locales, des crieurs
publics ;

Faiblesses
Menaces
Insuffisance de
supports éducatifs
pour le PEV (boîte
à images, affiches,
dépliants, cartes
conseils)
Disponibilité des relais Manque de
communautaires pour motivation des
accompagner le PEV
relais
communautaires
Amélioration du
Manque
système de gestion des d’incinérateurs dans
déchets biomédicaux
certaines
générés par la
formations
vaccination (mise en
sanitaires
réseau de collecte et de
destruction des déchets
biomédicaux,
construction
d’incinérateurs) ;
Existence d’agents
Absence d’un
d’hygiène chargés de
mécanisme de
la gestion des DBM
maintenance des
incinérateurs
existants ;
Absence de locaux
de stockage
appropriés des
DBM
Accessibilité
difficile aux zones
lacustres pour les
activités de PEV
(Aguégués, Ouinhi,
Sô Ava, Avlo,
Karimama et
Athiémé)
Création d’une ligne
Insuffisance de
Persistance de
budgétaire pour les
budget alloué au
la crise
activités du PEV
secteur santé
économique
conformément aux et financière
conventions
mondiale
d’Abuja (15%) et
de l’OMS (10%) du
BGE;
Excellent facteur de
Insuffisance de
Crise
minimisation des
ressources allouées économique
dépenses
au PEV
mondiale
catastrophiques de
santé

Opportunités

Stabilité
politique

Contribution
des PTF,
ONG,
Associations,
etc.
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Domaines

Forces
Forte réduction du taux
de morbidité et de
mortalité du fait de la
vaccination

Faiblesses
Inexistence d’une
ligne budgétaire
spécifique à la
vaccination au
niveau opérationnel

Gain économique
convertible à la
consommation de
produits taxables en
vue de la croissance

grande dépendance
des ressources
extérieures

Menaces
Baisse
progressive
annuelle du
budget alloué
au secteur de
la santé par
rapport au
BGE

Opportunités
Multiplicité
des
partenaires
financiers

Lignes
budgétaires
des
collectivités
locales pour la
santé

2.2.3 - Financement
Le programme bénéficie de soutien financier substantiel de la part de l’Etat et des
partenaires comme indiqué dans les tableaux N° 1a et 1b. Les nouvelles réformes
administratives ont mis l’accent sur la zone sanitaire comme unité opérationnelle et les budgets
ont été déconcentrés en conséquence.
Mais il se pose un problème de lisibilité en raison de la non disponibilité des documents
financiers et comptables à tous les niveaux. De plus, la part du financement communautaire
longtemps consacrée aux activités du PEV (achat de carburant, soutien aux stratégies avancées)
est actuellement détournée vers d’autres besoins des FS (prise en charge des agents pour
d’autres activités, diverses dépenses etc.)
L’analyse de la situation liée au financement se présente comme suit dans le tableau suivant :
Tableau 11 : Analyse de la situation pour le financement
Domaines
Forces
Mécanismes Acquisition des
vaccins traditionnels
par le BN (initiative
indépendance
vaccinale)
Cofinancement des
nouveaux vaccins avec
les PTF
Prise en charge des
coûts opérationnels de
la vaccination de
routine (BN, PTF,
financement
communautaire)

Faiblesses

Menaces

Opportunités
Initiative
téléthon
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Domaines

Procédures

Pratiques

Forces
Gratuité de la
vaccination pour les
cibles
Stabilité politique
Décentralisation des
crédits délégués
Mise en place d’un
GTT financement au
MS pour la définition
de stratégies nationales
de financement de la
santé
Contribution des PTF
au financement de la
vaccination
Décentralisation des
crédits délégués

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Mécanisme de gestion Non viabilité
du SIGFiP
des FS

Appui des
PTF aux
activités de la
vaccination
Fermeture prolongée Augmentation Possibilité de
du SIGFiP
progressive des contribution
charges du
des Mairies
Retard dans le
Financement
aux activités
remboursement
Communautaire
de
Faiblesse de soutien
vaccination
financier des
communes aux
activités de
vaccination.
Existence de centres
de santé de commune
cohabitant avec les
HZ qui n’ont pas de
ressources pour
financer les activités
de vaccination en
stratégie avancée
(Sakété, Adjohoun,
Lokossa)
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2.3 - Analyse des problèmes identifiés et leurs causes et détermination
des stratégies correctrices par composante du PEV
2.3.1 - Par rapport aux composantes opérationnelles PEV.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une riposte adaptée aux problèmes identifiés, les
stratégies et activités ci-après ont été envisagées par composante.

2.3.1.1 - Approvisionnement et Gestion des vaccins
Problèmes identifiés

Causes plausibles

Le contrôle de la qualité des
vaccins ne se fait pas après
la réception
Insuffisance dans la
notification de l'arrivage des
consommables vaccinaux

Absence de l'Autorité Nationale Plaidoyer pour la création de
de Régulation (ANR)
l'ANR

Insuffisance de vérification
et d’enregistrement des
quantités et de la qualité des
consommables à leur
réception à tous les niveaux

La description des articles à
réceptionner est incomplète
(lecture non aisée des
documents, quantité, etc.)

Procédures douanières pour
l'enlèvement des consommables
vaccinaux sont lourdes et
laborieuses
Non information à temps du Absence d'un système d’alerte et
service logistique des
de signalisation sur les
changements de vol pour
mouvements des vols
l'arrivage des vaccins

Stratégies correctrices

Plaidoyer auprès du
Ministère des Finances
(douane) pour l'allègement
des procédures douanières
Mise en place d’un
mécanisme opérationnel
d’information et de retro
information sur l’arrivage des
vaccins par transport aérien
Instruire les fabricants des
consommables pour
l'amélioration des supports
descriptifs des pré alerte et
ceux accompagnant la
livraison des consommables
Renforcement des capacités
en gestion des stock des
vaccins et consommables

Insuffisance dans la gestion Suivi inadéquat des vaccins et
des stocks de vaccins et
consommables
matériels d'injection
Non utilisation optimale des
outils (SMT et DVD-MT)
Gestion non encore informatisée Supervisions régulières
des vaccins (DVD-MT) au
niveau des zones sanitaires
les données des fiches de stock
au niveau centre de santé ne sont
pas disponibles
Non archivage des supports de
gestion des vaccins et
consommables au niveau
communal et centre de santé
Insuffisance de
formation/Recyclage des agents
impliqués dans la gestion des
vaccins à tous les niveaux
Insuffisance de supervision
formative des agents en charge
de la vaccination
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Problèmes identifiés

Causes plausibles

Stratégies correctrices

Non respect de la fréquence
de l'approvisionnement des
départements en vaccins et
consommables par le niveau
national

Manque de moyens roulants
camion frigorifique amorti et en
panne)
Faible capacité de stockage dans
certains départements

Mise en application du plan
de renouvellement des
équipements et du matériel
roulant
Accélérer le processus
d’augmentation de la
capacité de la chaine de froid

2.3.1.2 - Logistique et qualité des vaccins
Problèmes identifiés

Causes plausibles

Stratégies correctrices

Pannes fréquentes sur les
équipements (chambres
froides, réfrigérateurs,
congélateurs, groupes
électrogènes,
climatiseurs, etc.)

Vétusté des équipements au
niveau central (Bâtiments,
Chambre froide, Groupe
électrogène, etc.)
Vétusté des équipements de la
chaîne de froid au niveau
opérationnel (56% des
réfrigérateurs ont un âge supérieur
à 10 ans.)
Non maîtrise du statut (quantité,
fonctionnalité) actuel des
équipements PEV

Réhabilitation de l'entrepôt
national

Absence de mise à jour
de l'inventaire des
équipements PEV
Insuffisance d'espace de
stockage pour les
consommables au niveau
national et départemental
dans la perspective
d'introduction de
nouveaux vaccins
Manque de matériel de
protection et de sécurité
individuelle au niveau
des dépôts national et
départementaux
Inexistence de camion
pour la distribution des
consommables
Absence d’un système
d’enlèvement des
déchets issus de
l'emballage des vaccins
et consommables au
niveau central
Pannes fréquentes
parfois simultanée des
deux unités de
réfrigération par chambre
froide

Matériels initialement non prévu
dans le plan

Remplacement des équipements
à absorption par les équipements
solaires avec ou sans batterie
Mise en place d'un système
dynamique de gestion des
inventaires (CCEM)
Renforcement des capacités de
stockage

Assurer la fourniture en quantité
et en qualité suffisante du
matériel de protection et de
sécurité individuelle
Renforcement des capacités de
la gestion du PEV
Sous-traitance de la gestion de
ces déchets du niveau national

Vétusté des unités de réfrigération Réhabilitation des équipements
Absence de moteur de réserve
du dépôt national en prévoyant
un stock de réserve
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Problèmes identifiés
Manque d’études de
suivi de température et
de cartographie de
température
Non maîtrise de
l'utilisation des
enregistreurs
automatiques de
température par certains
acteurs du niveau
opérationnel
Faible capacité de
stockage des vaccins au
niveau des trois
départements (Ouémé,
Mono, Atacora)

Causes plausibles

Stratégies correctrices

La méconnaissance de la
technique par les agents

Formation des agents en charge
de la logistique du PEV en
utilisation des enregistreurs

Insuffisance de suivi après la
formation à l’utilisation des
enregistreurs

Absence de chambre froide

Manque de
transformateurs/régulateurs et de
groupe électrogène pour les 7
dépôts
Absence de plan d’urgence écrit
en cas de panne d’équipement
Pannes fréquentes du
matériel de la chaîne de
froid

Installation des chambres froides
dans l'Atacora/Donga
Acquisition des chambres
froides pour le Mono et pour
l'Ouémé.
Acquisition des
transformateurs/régulateurs et de
groupe électrogène pour les 7
dépôts
Elaboration et mise en
application du plan d’urgence de
dépannage d’équipement

La maintenance curative des
équipements de la CdF ne se fait
pas toujours
Absence de stock de pièces de
rechange pour le matériel de la
chaîne de froid
Irrégularité des
les motos utilisées en stratégie
supervisions formatives avancée ne sont pas en bon état
et des stratégies avancées Insuffisance de véhicules de
supervision à tous les niveaux
Insuffisance de pirogues et de
barques motorisées
pour les zones lacustres

Acquisition de pièces de
rechange pour le matériel de la
chaîne de froid
Assurer la maintenance
préventive du matériel de la
chaîne de froid
Renforcement des capacités en
moyens doulants de l'ANV-SSP
Application du plan de
renouvellement des véhicules,
motos, pirogues et barques
motorisées

50% des formations
sanitaires ne disposent
pas d’un incinérateur de
type De Monfort
fonctionnel

Elaboration et mise en œuvre
d’un plan d’élimination des
déchets

Absence d’un plan d’élimination
des déchets
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Problèmes identifiés

Causes plausibles

Stratégies correctrices

Irrégularité de
maintenance préventive
des équipements PEV

Insuffisance des agents PEV
formés à la maintenance
préventive

Formation et recyclage les
agents PEV à la maintenance
préventive

Taux de perte élevé

Le conditionnement des flacons
de BCG et VAA (20 et 10
doses/flacon) ne favorise pas la
réduction des taux de perte

Formation des agents sur
l’application de la politique des
flacons entamés

44

2.3.1.3 - Prestation de service
Problèmes identifiés

Causes plausibles

Stratégies correctrices

Faible connaissance des
documents de politique et de
stratégie au niveau
décentralisé
Faible couverture vaccinale
(Penta3=74%,
VAR/VAA=70%) selon EDS4

Le non appropriation des
documents de politique et de
stratégies institutionnelles au
niveau opérationnel
Manque d'intérêt aux activités
de vaccination par les agents du
terrain
Faible implication de la
communauté et des groupes
organisés dans les activités du
PEV
Insuffisance dans la
planification et dans la mise en
œuvre des stratégies avancées
Faible utilisation des données
pour prise de décision au niveau
local
Absence de réunion de
monitorage des indicateurs de
vaccination et de surveillance
Mauvais archivage des supports
de vaccination au niveau des
formations sanitaires et des
carnets au niveau des mères
Irrégularité des supervisions de
proximité
Ressources humaines qualifiées
en santé insuffisantes et mal
réparties

Production et Vulgarisation
des documents de politique
et de stratégie
institutionnelles existant
Mise en œuvre de l'approche
ACD avec un accent
particulier sur le
renforcement des stratégies
avancées et la recherche
active des perdus de vue
avec l'implication effective
de la communauté

Mauvaise qualité des données
de la vaccination

La démotivation intrinsèque
des acteurs de vaccination sur
le terrain
Stagnation du taux
d’utilisation des services de
vaccination

Transcription fantaisiste des
données d’un support à l’autre

Validation périodique des
données de couverture à
tous les niveaux

Non maîtrise de la population
cible par les acteurs du terrain
Non application du plan de
gestion de carrière des agents
Irrégularité des supervisions
formatives et des
formations/recyclage
Perturbation des habitudes des
populations avec les multiples
passages des JNV porte à porte

Formation et recyclage de
tous les acteurs

Sensibilisation des
populations
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2.3.1.4 - Surveillance
Problèmes

Causes

Stratégies correctrices

17% des communes n’ont pas
notifié au moins 2 cas de PFA
pour 100000 enfants de moins
de 15 ans en 2012
Faible analyse des données
de la surveillance pour prise de
décision au niveau local

Peu d’agents formés à la
notification
Grande mobilité du personnel
formé
Manque d'intérêt pour les
activités de la surveillance par
les agents du terrain
Faible implication de la
communauté et des groupes
organisés dans les activités de la
surveillance

Formation des nouveaux
agents sur la surveillance
des MPE dans les
communes
Intégrer la surveillance dans
le guide de monitorage

Absence de réunion de
monitorage des indicateurs de
la surveillance par niveau

Organiser périodiquement
les réunions de monitorage
des indicateurs

Manque de planification des
recherches actives

Insuffisance des recherches
actives des cas de MPE
Inexistence d'une ligne
(Rougeole, Fièvre Jaune, PFA) budgétaire pour la recherche des
cas de MPE au niveau
opérationnel
Fort taux de positivité des cas Non respect du guide de
de rougeole (60%)
définition des cas
Insuffisance dans
Négligence des agents
l'investigation des foyers
responsable
épidémiques
Négligence des agents
Sous notification des MAPI
responsable

Sensibilisation de la
communauté et des groupes
organisés

Prévoir les recherches
actives des MPE dans les
PTA

Rendre régulières les
supervisions formatives

Sensibiliser et conscientiser
les agents sur la gestion des
MAPI
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2.3.1.5 - Communication
Problèmes

Causes

Faible pourcentage des mères Insuffisance de supports de
connaissent le calendrier
communication en matière du
vaccinal les MPE et les MAPI PEV
Faible implication des
communautés organisées à la
base
Inexistence d’un plan de
communication pour le PEV
Réticence de plus en plus
Méconnaissance des maladies
fréquente à la vaccination dans pour lesquelles les enfants sont
certaines communes, surtout
vaccinés
pendant les campagnes de
Insuffisance de formation en
masse
communication des agents de
santé et communautaires
Absence d’un plan spécifique
de communication au niveau de
l’ANV-SSP
Insuffisance de supports
éducatifs sur la vaccination de
routine.
Faible implication des
mouvements associatifs,
organisations religieuses,
confessionnelles, organisations
non gouvernementales dans la
communication pour le PEV
Insuffisance de budget pour
Absence de ligne budgétaire
le financement des activités de pour les activités de
communication pour le PEV
communication pour le PEV au
niveau local
Utilisation à d’autres fins de la
part du financement
communautaire réservée aux
activités du PEV en général
Faible diffusion des définitions
des cas de MPE à base
communautaire

Stratégies correctrices
Elaboration et mise en
œuvre d’un plan intégré de
communication pour la
survie de l'enfant prenant en
compte PEV routine,
campagne et Surveillance

Elaboration et mise en
œuvre d’un plan de
communication spécifique
au PEV.
Marketing pour le PEV
Collaboration avec les
autres secteurs (éducation,
développement rural) dans
la promotion des
vaccinations.
Plaidoyer en faveur des
activités de vaccination à
l’intention des élus locaux et
des leaders religieux

Prévoir dans le PTA une
ligne budgétaire pour les
activités de communication
Réorienter le financement
communautaire vers les
activités du PEV
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2.3.2 - Problèmes identifiés, causes plausibles et stratégies correctrices
liés aux composantes d’appui

2.3.2.1 - Renforcement des capacités
Problèmes
Les activités de vaccination
sont menées par le personnel
non qualifié dans plusieurs
formations sanitaires (72%
des activités de vaccination
sont réalisées par les aidessoignants)
Mauvaise répartition du
personnel qualifié
Les aides-soignants ne
bénéficient pas d’assez de
formations pour leur
évolution

Insuffisance dans la
maintenance préventive des
équipements de chaîne de
froid

Démotivation des relais
communautaires faute de
financement

Causes plausibles
Stratégies correctrices
Insuffisance de personnel
Redéploiement du
qualifié pour animer les services personnel qualifié
de vaccination
Former de nouveaux agents
en gestion du PEV
La majorité du personnel
préfèrent exercer en zone
urbaine au détriment des zones
rurales
Non application du plan de
gestion des carrières

Motiver les agents
exerçant en zone rurale.
Actualisation du plan de
formation de gestion des
carrières

50% des agents de la
Elaboration et mise en
vaccination n’ont pas reçu une œuvre d’un plan de
formation sur la gestion du PEV formation sur la gestion du
PEV impliquant le secteur
privé
Démotivation du personnel
Plaidoyer pour l'extension
impliqué dans la vaccination
du FBR à toutes les Zones
Sanitaires
Non prise en charge des relais
Inscrire dans les PTA des
communautaires par certaines
ZS une ligne pour la prise
formations sanitaires pour les
en charge des relais
activités de vaccination en
stratégies avancées

2.3.2.2 - Management
Problèmes
Non fonctionnalité de
l’ANV-SSP en tant que
structure autonome
Insuffisance
dans
la
planification
et
la
budgétisation des activités du
PEV
dans
les
zones
sanitaires

Gestion insuffisante
données
statistiques
vaccination

Causes plausibles
La non installation d’un conseil
d’administration
Retard du MEF dans la
désignation de son représentant
La non maîtrise des outils de
planification et de budgétisation
Insuffisance de prise en compte
des activités du PEV dans le
PTA

Stratégies correctrices
Plaidoyer à l’endroit du
MEF pour désigner son
représentant au niveau du
conseil d’administration
Suivi de la mise en œuvre
des plans au niveau des
aires de santé
Utilisation effective des
nouveaux supports de
gestion mis à disposition

Mauvais archivage des données
du PEV
Monitorage régulier des
données du PEV
des Insuffisance de la qualité des
de données du PEV
Supervisions formatives

Faible partenariat entre
secteur public et secteur
privé dans le cadre du PEV

Insuffisance dans le suivi des Renforcement du
activités du PEV
partenariat public et privé
(dotation de supports de
vaccination et
Absence de cadre de
d’équipements de chaîne de
concertation et de partage de
froid)
responsabilités dans la gestion
du PEV entre le secteur privé et Mise en place et animation
le secteur public
d’un mécanisme de
concertation entre secteur
public et privé dans le
cadre du PEV
Intégration d’un
représentant du secteur
privé au CCIA
Absence de distinction aux
agents modèles

Plaidoyer auprès du MS
pour la promotion des
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meilleurs agents impliqués
dans la vaccination
Démotivation du personnel
impliqué dans la vaccination
Absence d’enquête de
Plaidoyer à l'endroit des
couverture vaccinale entre deux PTFs pour financer
Insuffisance de la qualité des EDS
l'enquête
données statistiques des
activités du PEV (nouveaux
outils de
Absence de revue externe du
Planifier une revue externe
monitorage/supervision)
PEV (la dernière date de 2008) tous les trois ans au niveau
national
Retard dans la transmission des Définir des délais
données statistiques à la DPP
impératifs de réception des
données

2.3.2.3 - Financement
Problèmes

Insuffisance de ressources
financières pour la mise en
œuvre des activités de
vaccination à divers niveaux
de la pyramide sanitaire

Inexistence d’une ligne
budgétaire spécifique à la
vaccination au niveau
opérationnel

Causes plausibles

Stratégies correctrices

Le budget alloué au secteur de
la santé demeure toujours
inférieure à 10% du budget
national

Plaidoyer pour
l’augmentation de la part
du budget national allouée
au secteur santé et au PEV

L’ANV-SSP ne génère pas
encore des ressources
financières additionnelles

Mise en place des
structures qui permettent à
l’ANV-SSP de jouir
pleinement de son
autonomie

Les crédits délégués ne
spécifient pas une ligne
budgétaire pour les activités de
la vaccination

Inscription dans le PTA
d’une ligne budgétaire pour
les activités de vaccination

Application de la gratuité pour
un certain nombre de soins
51% des FS publiques ne
sont pas financièrement
viables pour le PEV

Les comptes amortissements
des FS ne sont plus
approvisionnés

Gestion transparente de la
subvention de l’Etat

Utilisation à d’autres fins de la
part du FC réservée aux
activités du PEV
Vente illicite des médicaments
essentiels

Renforcer le contrôle de la
gestion des médicaments
essentiels
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Absence de financement
pour renouveler les registres
et autres supports de données Non budgétisation du
renouvellement des outils de
gestion du PEV dans le PTA

Inscrire le renouvellement
des outils dans le PTA
Plaidoyer auprès des élus
locaux, ONG et opérateurs
économiques pour financer
les activités de la
vaccination

III - OBJECTIFS ET ETAPES NATIONAUX, FIXATION
DES PRIORITES
3.1 - objectifs
3.1.1 - Objectif général
Réduire la morbidité et la mortalité infanto juvéniles attribuables aux maladies cibles
du PEV.

3.1.2 - Objectifs spécifiques par thématique
Les thématiques envisagées sont les suivantes: i) PEV systématique (couvertures
vaccinales, taux de perte), ii) taux d’abandon, iii) vaccination supplémentaire, iv) surveillance
des maladies cibles, v) sécurité des injections.

Objectif spécifique pour le PEV systématique


Porter la couverture vaccinale nationale des enfants de 0 à 11mois complètement
vaccinés de 48% à 85% d'ici à 2018



Porter la couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois, ceux de 15 à 23 mois et des
femmes enceintes au niveau national d'ici à 2018 aux taux indiqués dans le tableau ciaprès
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Tableau 12 : Objectifs annuels de couverture vaccinale par antigène pour la période
2014 - 2018 (objectifs projetés sur la base du niveau de performance actuelle du PEV du
Bénin selon les objectifs fixés dans l’ancien PPAc et atteints en 2012)
Antigènes

2014

2015

2016

2017

2018

BCG

98%

98%

99%

99%

99%

VPO3

97%

97%

98%

98%

99%

DTC-HepB+Hib3

97%

97%

98%

98%

99%

VAR1

90%

90%

92%

92%

94%

PCV 13_3

97%

97%

98%

98%

99%

50%

70%

HPV3
Rota virus

50%

MenAfriVac

50%

70%

80%

VAR 2 (Nourrissons de 15 à 23 mois)

50%

70%

80%

VAA

90%

90%

92%

92%

94%

VAT2+

72%

75%

80%

85%

86%

Vitamine A 2 doses annuelles aux nourrissons (6
80%
– 59 mois)

85%

85%

90%

95%

75%

80%

85%

90%

Vitamine A aux Mères (<8 semaines après
accouchement)

70%

Tableau 13 : Objectifs annuels de taux de perte en pourcentage pour la période 2014 2018
Vaccination
routine

de Antigènes

Vaccination
Supplémentaires
(Campagne)

BCG
VAR
VPO
DTCHepB+Hib
VAA
VAT
PCV13
HPV
Vaccin Rota
MenAfriVac
Campagne contre Polio
Campagne contre la
Rougeole

2014
40%
25%
15%
15%
25%
15%
5%

10%
10%

Taux de pertes envisagés
2015
2016
2017
40%
40%
35%
25%
25%
20%
15%
15%
13%
15%
15%
13%
25%
25%
20%
15%
15%
13%
5%
5%
5%
15%
10%

25%
10%

20%
8%
10%

2018
35%
20%
13%
13%
20%
13%
5%
15%
5%
20%
8%
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NB : Il convient de noter que les jalons ont été fixés sur la base des résultats issus des données
de l’Enquête Démographique de Santé 2011-2012 (EDSB IV). Cette option est faite dans la
perspective de réaliser tous les ans l’enquête de couverture en vue d’avoir une bonne maîtrise
de la couverture vaccinale.

Objectif spécifique pour la thématique de réduction du taux d’abandon
Réduire le taux d’abandon entre le Penta1-Penta3 à 10% d’ici à 2018 dans 90% des communes.

Objectifs spécifiques pour la thématique «vaccinations supplémentaires »
Poliomyélite :
Administrer deux gouttes de VPO à chaque enfant de 0 – 59 mois
Vacciner au moins 95% des enfants cibles lors des campagnes de masse ou lors des
ratissages de 2014 à 2018 ;
Organiser des opérations de riposte vaccinale contre la poliomyélite autour des cas de
poliovirus sauvage détectés.
Rougeole :
Vacciner contre la rougeole au moins 95% des enfants de 9 à 59 mois sur toute l’étendue du
territoire au cours des campagnes de suivi en 2014 et 2017
Organiser des opérations de riposte vaccinale contre la rougeole autour des foyers d’épidémie.
Tétanos Maternel et Néonatal
Maintenir les acquis de l’élimination du tétanos Maternel et Néonatal c’est-à-dire maintenir
l’incidence de tétanos Néonatal à moins de 1/1000 naissances vivantes l’incidence du tétanos
maternel et néonatal par an et par commune d’ici à 2014 ;
Organiser des opérations de riposte vaccinale contre le tétanos autour de chaque cas de TMN
détecté.
Fièvre Jaune :
Porter le nombre de communes notifiant de Fièvre Jaune de 55% à 80%
Vacciner contre la Fièvre Jaune au moins 95% des populations cibles attendues dans les
communes à risque élevé en 2018 ;
Organiser des opérations de riposte vaccinale contre la Fièvre Jaune autour d’éventuels cas
confirmés selon l’analyse de risque.
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Objectifs spécifiques pour la thématique « activités de surveillance épidémiologique des
maladies cibles du PEV »
Objectif pour la surveillance des PFA : d’ici à 2018,
Amener 90% des communes à notifier au moins deux cas de PFA pour 100 000 enfants de
moins de 15 ans dans chaque département;
Atteindre 80% des cas de PFA avec deux échantillons de selles collectés dans les 14 jours
dans 90% des communes ;
Maintenir à au moins 90 % la promptitude des rapports mensuels des communes.
Objectif pour la surveillance de la rougeole, d’ici à 2018,
Porter de 52% à 80% la proportion de communes ayant notifié au moins un cas suspect de
rougeole ;
Maintenir la performance pour le prélèvement des cas suspects de rougeole à 95% ;
Réduire de 57% à 10% le taux de positivité des cas suspects de rougeole confirmés par le
laboratoire ;
Investiguer 100% des foyers épidémiques de rougeole détectés.
Objectif pour la surveillance du Tétanos Maternel et Néonatal (TMN)
Investiguer 100% des cas de TMN détectés ;
Organiser la surveillance à base communautaire des cas de TMN en s’appuyant sur le réseau
des relais communautaires.
Objectif pour la surveillance de la Fièvre Jaune, d’ici à 2018,
Porter de 55% à 80% la proportion de communes ayant notifié au moins un cas suspect de
Fièvre Jaune ;
Prélever au moins 80% des cas suspects de Fièvre Jaune
Objectif pour la surveillance des infections à pneumococcoque
Vacciner au moins 91% des cibles en 2018
Prélever et analyser au moins 80% des échantillons des LCR dans chaque zone sanitaire ;
Objectif pour la surveillance du rota virus.
Vacciner au moins 50% des cibles en 2018 ;
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Réduire la morbidité et la mortalité relatives aux infections dues au rota virus.
Objectif pour la surveillance de la méningite A :
Réduire le fort taux de létalité (actuellement supérieur à 10%) dû à la méningite A ;
Fournir les réactifs appropriés pour le typage à 100% des laboratoires méningites du niveau
opérationnel ;
Doter tous les centres de surveillance épidémiologique en masque uniformisé (EPI INFO)

Objectifs spécifiques pour la thématique sécurité des injections
Administrer 100% d’injections vaccinales sans risque d’ici à 2018 ;
Réduire à moins de 1/1.000.000 les MAPI d’ici à 2018 ;
Notifier au moins 80% de cas de MAPI survenus dans les formations sanitaires ;
Investiguer et prendre en charge au moins 90% des cas de MAPI Grave notifiés par les
formations sanitaires ;
Assurer l’élimination du matériel vaccinal utilisé selon les normes requises (incinération) dans
toutes les communes d’ici à 2018 ;
Maintenir la bonne disponibilité en seringues autobloquantes et de boîtes de sécurité en
quantité suffisante dans toutes les formations sanitaires qui vaccinent d’ici à 2018.
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3.2 - Résumé des problèmes prioritaires, des objectifs et étapes nationaux
La priorisation des problèmes à ce niveau est accompagnée des caractéristiques des problèmes identifiés, les objectifs du PEV au niveau national et
les buts régionaux et mondiaux du GIVS. Le tableau ci-dessous résume par composante essentielle du PEV, le récapitulatif des problèmes prioritaires,
des objectifs à atteindre par étape pour inverser la tendance actuelle.
Tableau 14 : Priorités nationales, Objectifs et étapes du PEV, buts régionaux et mondiaux et ordre de priorité
Composante : Approvisionnement
Problèmes
prioritaires

Objectifs du PEV/SIMR

Etapes ou
Buts régionaux et mondiaux (d’ici à 2015)
repères du PEV du GIVS

Ordre de
priorité

La gestion des
vaccins et intrants
n’est pas optimale
à tous les niveaux
de la pyramide
sanitaire

Porter de 65% à 100% la
proportion des centres de santé
maîtrisant la gestion des vaccins
et consommables

2014 : 65%
2015 : 74%
2016 :83%
2017 :92%
2018 :100%

2

Garantir l’accès aux vaccins et leur qualité :
Toutes les personnes pouvant prétendre aux
vaccinations prévues par les programmes
nationaux auront été vaccinées au moyen de
vaccins de qualité garantie et conformément
aux calendriers nationaux en vigueur.
Formation /Recyclage de tous les agents
impliqués dans le PEV
Supervision
(Stratégies 8 et 9 du GIVS)
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Composante : Logistique
Problèmes
prioritaires

Objectifs du PEV/SIMR

Etapes ou
Buts régionaux et mondiaux (d’ici à 2015)
repères du PEV du GIVS

Insuffisance
d’espace de
stockage aux
niveaux central,
intermédiaire et
périphérique dans la
perspective de
l’introduction des
nouveaux vaccins.

Augmenter la capacité de
stockage des chambres froides
du dépôt central de 60 m3 à
200 m3 d’ici 2018

2014 : 80 m3
2015 : 160 m3
2016 : 200 m3

Augmenter la capacité de
stockage des vaccins dans les
centres de santé de 66% à
100% d’ici 2018.

2014 : 66%
2015: 76%
2016 : 86%
2017 : 93%
2018 :100%

56% des communes
ne disposent pas
d’un véhicule de
supervision en bon
état
48% des motos
utilisées en stratégie
avancée ne sont pas
en bon état.
Seulement 43% des
formations sanitaires
disposent d’un
incinérateur de type
De Monfort
fonctionnel

Porter de 44% à 74% la
proportion de commune
disposant d’un véhicule de
supervision fonctionnel

2014 : 44%
2015 : 51%
2016 : 58%
2017: 65%
2018 : 74%

Porter de 52% à 100% la
disponibilité en motos utilisées pour
la vaccination en stratégie avancée
dans les Centres de santé d’ici à
2018 (soit acquisition de 707 motos

2014 : 52%
2015 : 64%
2016 : 76%
2017 : 88%
2018 : 100%

Augmenter de 43% à 80% la
couverture des formations
sanitaires en incinérateur de
type Montfort fonctionnel d’ici
2013

2014 : 43%
2015 : 50%
2016 : 60%
2017 : 70%
2018 : 80%

Ordre de
priorité

Garantir l’accès aux vaccins et leur qualité :
Toutes les personnes pouvant prétendre aux
vaccinations prévues par les programmes
nationaux auront été vaccinées au moyen de
vaccins de qualité garantie et conformément
aux calendriers nationaux en vigueur.
(Stratégies 6, 7, 8 et 9 du GIVS)

2

Maintenir la couverture vaccinale. La
couverture vaccinale instaurée en 2010
conformément à l’objectif fixé aura été
maintenue

1

Tous les plans nationaux de vaccination auront
été conçus comme une composante des plans
sectoriels de développement des ressources
humaines, de financement et de logistique

3
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Composante : Prestation de service
Problèmes
prioritaires

Objectifs du PEV/SIMR

Etapes ou
Buts régionaux et mondiaux (d’ici à 2015)
repères du PEV du GIVS

Ordre de
priorité

Faible couverture
vaccinale
(Penta3=74%,
VAR/VAA=70%)
selon EDS4

Atteindre une couverture
vaccinale en Penta3
(DTC+HepB+Hib)>90% au
niveau national et >80% dans
toutes les communes et pour
les autres antigènes après
enquête d'ici 2018

2013: 74%
2014 : 80%
2015 : 85%
2016 : 90%
2017: 95%
2018 : 100%

1

Maintenir la couverture. La couverture
vaccinale
instaurée en 2010 conformément à
l’objectif fixé aura été maintenue.
Mise en œuvre de l’approche ACD avec un
accent particulier sur le renforcement des
stratégies avancées et la recherche active des
perdus de vue avec l’implication effective des
communautés.
Réintégration de la vaccination dans les
écoles
Implication des privés

Composante : Surveillance
Problèmes
prioritaires

Objectifs du PEV/SIMR

- Incidence élevée
de la rougeole

Réduire l'incidence des cas de
rougeole de 30 cas à moins de
5 cas pour 1 000 000 d’ici
2018

- Fort taux de positivité
des cas de rougeole
(60%)

Buts régionaux et mondiaux (d’ici à 2015)
Etapes ou
repères du PEV du GIVS

Ordre de
priorité

2013 : 30 cas
2014 : 25 cas
2015 : 20 cas
2011 : 15 cas
2012 : 10 cas
2018 : 5 cas

2

Au plus tard en 2015, tous les pays se seront
dotés à tous les niveaux de moyens de
surveillance des maladies à prévention
vaccinale en se fondant sur l’identification des
cas avec confirmation en laboratoire si
nécessaire afin de mesurer la CV avec
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Problèmes
prioritaires

Objectifs du PEV/SIMR

Sous notification des Amener 50% des formations à
notifier les cas de MAPI d’ici
MAPI
2018
Aucune commune
ne transmet les
données détaillées
de méningite
en
temps réels à la
hiérarchie

Doter tous les centres de
surveillance épidémiologique
en masque de saisie EPI INFO
uniformisé d’ici 2018

Buts régionaux et mondiaux (d’ici à 2015)
Etapes ou
repères du PEV du GIVS
2014: 10%
2015 : 20 %
2011 : 30%
2012 : 40%
2018 : 50%

Ordre de
priorité

exactitude et de faire bon usage des données
ainsi obtenues

-

Doter tous les centres de
surveillance épidémiologique
en moyens de connexion
internet
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Composante : Communication
Problèmes
prioritaires

Objectifs du PEV

Etapes ou
Buts régionaux et mondiaux (d’ici à 2015)
repères du PEV du GIVS

Ordre de
priorité

Faible pourcentage
des mères
connaissent le
calendrier
vaccinal les MPE et
les MAPI
Réticence de plus en
plus fréquente à la
vaccination dans
certaines communes,
surtout pendant les
campagnes de masse

Porter de 68% à 80% la
proportion des parents
d’enfants de 0 à 5 ans
connaissant les maladies cibles
et le calendrier vaccinal du
PEV d’ici à 2018
Réduire de 2/3 (33) foyers de
réticence

2013: 68%
2014 : 72%
2015 : 74%
2016: 76%
2017 : 78%
2018 : 80%
2013: 50
2014 : 43
2015 : 36
2016: 29
2017 : 23
2018 : 17

1

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de
communication spécifique au PEV.
(stratégie 22 GIVS : Mieux communiquer et
mieux diffuser l’information)
.
A l’échelle mondiale, la morbidité et la
mortalité infanto – juvéniles dues aux maladies
à prévention vaccinale auront diminué de deux
tiers au moins par rapport aux taux de 2000.
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Composante : Financement
Problèmes
prioritaires

Objectifs du PEV

Etapes ou
Buts régionaux et mondiaux (d’ici à 2015)
repères du PEV du GIVS

Insuffisance de
ressources
financières pour la
mise en œuvre des
activités de
vaccination à divers
niveaux de la
pyramide sanitaire

Porter le financement interne
du PEV de 35 % à 40% d’ici à
2018

2013: 35%
2014 : 36%
2015 : 37%
2016: 38%
2017 : 39%
2018 : 40%

Inexistence d’une
ligne budgétaire
spécifique à la
vaccination au
niveau opérationnel

Plaidoyer à l’endroit de la
DRFM afin d’obtenir d’ici
2018 une ligne budgétaire pour
les activités de la vaccination

51% des FS
publiques ne sont
pas financièrement
viables pour le PEV

Amener 100% des équipes
d’encadrement à effectuer le
suivi des comptes
amortissement

Ordre de
priorité

Assurer la pérennité. Tous les plans de 2
vaccination nationaux auront été conçus,
budgétisés et exécutés en veillant à ce que les
ressources humaines, le financement et
l’approvisionnement soient suffisants.

2

2014 : 60%
2015 : 100%
2016 : 100%
2017 : 100%
2018 : 100%
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Composante : Management
Problèmes prioritaires

Objectifs du PEV

Insuffisance dans la
planification et la
budgétisation des activités
du PEV dans les zones
sanitaires
Gestion insuffisante des
données statistiques de
vaccination

100% des zones sanitaires
planifient et budgétisent les
activités du PEV au niveau des
aires de santé
Amener 100% des formations
sanitaires à bien archiver les
données du PEV
Amener 100% des communes à
fournir des données PEV de bonne
qualité
Amener 100% des communes à
suivre correctement les activités du
PEV
Impliquer 80% des structures
privées dans les activités du PEV

Démotivation du personnel
impliqué dans la
vaccination

Amener 100% des communes à
prendre en charge des agents
vaccinateurs en stratégies avancées

Etapes ou
repères du
PEV
2014 : 60%
2015 : 70%
2016 : 80%
2017 : 90%
2018 : 100%
2014 : 60%
2015 : 70%
2016 : 80%
2017 : 90%
2018 : 100%
2014 : 60%
2015 : 100%
2016 : 100%
2017 : 100%
2018 : 100%
2014 : 60%
2015 : 100%
2016 : 100%
2017 : 100%
2018 : 100%
2014 : 60%
2015 : 65%
2016 : 70%
2017 : 75%
2018 : 80%

Buts régionaux et mondiaux (d’ici
à 2015) du GIVS

2014 : 60%
2015 : 100%
2016 : 100%

Assurer la pérennité. Tous les plans
de vaccination nationaux auront été
conçus, budgétisés et exécutés en

Ordre de
priorité

Assurer la pérennité. Tous les plans 1
de vaccination nationaux auront été
conçus, budgétisés et exécutés en
veillant à ce que les ressources
humaines,
le
financement
et
l’approvisionnement soient suffisants
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Problèmes prioritaires

Objectifs du PEV

Etapes ou
repères du
PEV
2017 : 100%
2018 : 100%
Amener 100% des zones sanitaires 2014 : 60%
(avec l’aide de l’ANV) à distinguer 2015 : 100%
tous les agents modèles du PEV
2016 : 100%
2017 : 100%
2018 : 100%
2014 : 100%
Gestion insuffisante des Rendre mensuel une revue des
2015 : 100%
données statistiques de données du PEV dans 100% des
centres
de
santé
d’ici
à
2018
2016 : 100%
vaccination
2017 : 100%
2018 : 100%

Buts régionaux et mondiaux (d’ici
à 2015) du GIVS

Ordre de
priorité

veillant à ce que les ressources
humaines, le financement et
l’approvisionnement soient suffisants
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Composante : Renforcement de capacité
Problèmes prioritaires

Objectifs du PEV

Etapes ou
repères du
PEV
2014 : 60%
2015 : 70%
2016 : 80%
2017 : 90%
2018 : 100%

Les activités de vaccination
sont menées par le
personnel non qualifié dans
plusieurs formations
sanitaires (72% des activités
de vaccination sont
réalisées par les aidessoignants)

Porter de 15 à 100% la formation
des aides-soignants impliqués dans
les activités de vaccination d’ici à
2018

Insuffisance dans la
maintenance préventive des
équipements de chaîne de
froid

Porter de 50 à 90% la formation des
agents impliqués dans la
maintenance des équipements de
chaîne de froid d’ici à 2018

2014 : 50%
2015 : 60%
2016 : 70%
2017 : 80%
2018 : 90%

Insuffisance dans la gestion
des activités de vaccination

Porter de 45% à 95% la formation
en gestion du PEV des agents
impliqués dans la vaccination d’ici
à 2018

2014 : 55%
2015 : 65%
2016 : 75%
2017 : 85%
2018 : 95%

Buts régionaux et mondiaux (d’ici
à 2015) du GIVS

Ordre de
priorité

Toutes les personnes pouvant 1
prétendre aux vaccinations prévues
par les programmes nationaux auront
été vaccinées au moyen de vaccins
de qualité garantie et conformément
au calendrier en vigueur
Mise en œuvre du plan de formation
(Stratégie 2 GIVS : Augmenter la
demande de vaccination au sein de la 2
communauté)
(Stratégie 18 GIVS : Renforcer la
gestion, l’analyse, l’interprétation,
l’utilisation et l’échange des données
à tous les niveaux)
2
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IV- PLANIFICATION DE STRATEGIES PAR COMPOSANTE
Eu égard aux problèmes identifiés, il est impérieux d’entreprendre les actions idoines
pour inverser la tendance actuelle. Pour y parvenir il faudra entre autres : la mise en œuvre de
l’approche ACD avec l’amélioration de la stratégie avancée pour atteindre les hameaux les plus
reculés, le renforcement de la capacité de gestion du PEV, l’amélioration du monitoring et de la
qualité des données, le renforcement des activités de communication ; de mobilisation sociale
pour la vaccination et la participation communautaire, le renforcement de la logistique,
,l’implication des formations sanitaires privées dans la vaccination, et la collaboration avec les
établissements scolaires pour les rattrapages des vaccinations.
La nouvelle approche qui sous-tend l’identification des priorités et la concentration des
efforts de tous sur des objectifs précis, consiste en l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques conformes aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)11. Le rapport
sur les OMD du Bénin a, quant à lui opté pour la santé de la mère et de l’enfant, et la lutte
contre les maladies prioritaires. En conséquence, il s’est prescrit les objectifs suivants :

o Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans de 125 pour mille en 2006
à 65 pour mille en 2015 ;

o Améliorer la santé maternelle, par la réduction du taux de mortalité maternelle
de 397 en 2006 à 125 pour cent mille naissances vivantes en 2015.

o Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies par la réduction de la
prévalence des IST/VIH/SIDA, la maîtrise du paludisme et d’autres grandes
endémies de sorte que les tendances actuelles s’inversent d’ici 2015.
Deux types de stratégies seront privilégiés.

4.1 - Stratégies de base
4.1.1 - Le renforcement des vaccinations de routine
Tout enfant doit recevoir les doses requises des vaccins avant son premier anniversaire
et la deuxième dose de VAR à 15 mois selon le calendrier en vigueur. Les séances de
vaccination sont organisées selon différentes stratégies :
-

Vaccination en poste fixe et au quotidien dans toutes les formations sanitaires ;

-

Vaccination à tout contact après vérification du statut vaccinal de l’enfant
conformément aux directives de la PCIME ;

-

Stratégie avancée dans chacun des villages distants de plus de 5 Km d’une formation
sanitaire, suivant un programme établi ensemble avec la population de ces villages ;

11

Revue annuelle du secteur de la santé, MSP, juin 2004.
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-

Recherche active, avec l’aide des relais communautaires, des enfants non ramenés par
leurs parents ;

-

Ratissages (séances de vaccination de masse dans les zones à faible couverture
vaccinale ou dans celles où circulent les virus de la poliomyélite, de la rougeole ou le
bacille tétanique).

4.1.2 - L’organisation des vaccinations supplémentaires
L’organisation des vaccinations supplémentaires sous forme de journées nationales ou
locales de vaccination et des campagnes spéciales, est focalisée sur les régions, les localités et
les populations cibles à risque tel que recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). Elle constitue une approche stratégique complémentaire pour l’atteinte des objectifs
mondiaux d’éradication, de contrôle et d’élimination des maladies prioritaires.

4.1.3 - La surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR)
Elle consiste à :
Notifier les cas et décès liés aux maladies à potentiel épidémique (MPE) ;
Collecter et acheminer les échantillons ;
Investiguer les cas notifiés ;
Confirmer les cas suspects avec l’aide du laboratoire ;
Organiser la riposte vaccinale
Former les acteurs de la surveillance et autres intervenants sur les modules SIMR.

4.1.4 - Le renforcement du financement et de la participation communautaire
Il contribue, entre autres, à l’augmentation du taux de fréquentation des formations
sanitaires à travers la disponibilité permanente des médicaments essentiels. Il permet également
de réduire le nombre des exclus par l’instauration progressive des systèmes de mutuelles de
santé et de prise en charge des indigents.

4.2 - Stratégies d’appui
- La mise en place des ressources pour assurer la disponibilité des services. Toutes les
possibilités sont exploitées notamment l’Etat, les collectivités locales, les partenaires, la
communauté et les familles.
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- La mise en place d’un système de logistique renforcé en ressources humaines et
matérielles. Les équipements utilisés sont homologués par l’OMS et l’UNICEF, conformément
au PIS (Catalogue de spécification des matériels et équipements du PEV). Le monitoring
régulier des 9 indicateurs de la gestion des vaccins.
- La formation, la supervision, le monitorage, l’évaluation et la recherche
opérationnelle, organisés de manière systématique et régulière, soutiennent et guident la mise
en œuvre du PEV.
- La communication pour un changement de comportement permet d’impliquer et de
mobiliser la communauté à toutes les étapes, depuis la planification jusqu’à l’évaluation. Elle
utilise une diversité de médias disponibles dans la communauté, y compris les radios de
proximité.
- La collaboration intra et intersectorielle, notamment avec d’autres programmes du
secteur comme la PCIME, le PNLP, le PNT etc. Elle se trouve renforcée à travers les
institutions telles que le Comité de Coordination Inter Agence (CCIA) pour le PEV à tous les
niveaux.
- La coopération internationale est coordonnée au sein du CCIA-PEV qui devient ainsi
le conseil de gestion des ressources nationales et internationales destinées à la vaccination y
compris celles du Fonds Mondial pour les vaccins de l’enfance dans le cadre de l’Alliance
Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI).
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V-

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES ET INDICATEURS
DE SUIVI

Approvisionnement et gestion des vaccins
Année
Principales activités
Plaidoyer auprès du Ministre de la santé pour
la création de l'ANR
Arrêter du Ministre pour la création de l'ANR
Doter l'ANR des ressources financières,
humaines et matérielles pour son
fonctionnement
Plaidoyer auprès du Ministre des finances pour
l’allègement des procédures douanières
Elaborer un texte créant un système
d'information portant sur l'exonération des frais
de douane sur les consommables vaccinaux
Mettre en place un mécanisme opérationnel
d’information et de retro information sur l’arrivage
des vaccins par transport aérien

2014 2015 2016 2017 2018

Indicateurs

Existence de l’ANR
fonctionnelle
(Suivi annuel)

Nombre de cas de
plaintes relatives au
dédouanement des
vaccins et consommables
(Suivi annuel)
Existence d’un plan
d’urgence (Suivi annuel)

Elaborer un plan d'urgence pour la gestion des
situations de retard de vol
Instruire les fabricants des consommables par le
biais des partenaires (Unicef) pour l'amélioration
des supports descriptifs des pré alerte et ceux
accompagnant la livraison des consommables

Existence de supports
améliorés (Suivi annuel)

Renforcer la capacité des agents à travers des
formations en gestion des stocks des vaccins et

Proportion d’agents
formés (Suivi trimestriel)

consommables

Superviser de façon trimestrielle les agents
impliqués dans la gestion du PEV
Acquérir un nouveau camion frigorifique
Installer les chambres froides de
l'Atacora/Donga
Acquérir une chambre froide positive pour
Mono/Couffo et Ouémé/Plateau
Doter les communes et zones sanitaires en
moyen roulant

Proportion de
supervisions sur la
gestion du PEV réalisées
(Suivi semestriel)

Nombre d’équipements et
de matériels roulants
fournis sur prévus
(Suivi semestriel)
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Logistique et qualité des vaccins
Année
2014 2015
Principales activités
Elaborer un plan de
renouvellement des équipements
de la CDF pour le niveau central
et départemental
Réaliser chaque année l'inventaire
des équipements et consommables
du PEV
Elaborer un plan de
renouvellement et d'acquisition
pour le niveau opérationnel

Indicateurs
2016

2017

2018
Existence d’un plan de
renouvellement de la CDF
(Suivi annuel)
Nombre d’inventaire réalisé
(Suivi annuel)
Existence d’un plan de
renouvellement (Suivi annuel)

Mettre en application le plan de
renouvellement des
équipements et du matériel
roulant
Etudier les résultats de la
démonstration du projet
LOGIVAC à Comé

Proportion de centres de santé
dotés en équipement et
matériel roulant (Suivi annuel)

Mettre en application le scénario 2
"zone sanitaire comme dernier
niveau de distribution qui
distribue les vaccins directement
aux CS" à l'échelle nationale
Doter le dépôt national et les
dépôts intermédiaires
d'infrastructures adéquats pour le
stockage des consommables
vaccinaux
Doter les dépôts en équipements
de sécurité à savoir: extincteurs et
habits chauds
Elaborer et mettre en œuvre un
plan de maintenance préventive
des bâtiments et des équipements

Nombre de zone sanitaires
assurant la distribution des
vaccins aux centres de santé
(Suivi annuel)

Acquérir un camion pour la
distribution des consommables
Sous-traiter la gestion des déchets
du niveau national par une société
privée
Procéder à la réparation de la 2ème
unité de réfrigération de chaque
chambre froide.
Acquérir des palettes pour le
camion frigorifique
Elaborer et mettre en œuvre un
plan d’urgence pour l'équipe de
distribution des vaccins

Rapport d’étude disponible
(Suivi annuel)

Nombre de dépôts dotés en
infrastructure de stockage
adéquat (Suivi annuel)
Nombre de dépôts dotés en
équipements de sécurité (Suivi
annuel)
Nombre de bâtiments et
d’équipement ayant bénéficié
de maintenance préventive
(Suivi annuel)
Existence du camion pour la
distribution des consommables
(Suivi annuel)
Contrat de gestion des déchets
avec la société privée
disponible (Suivi annuel)
Nombre d’unités de
réfrigération réparées
(Suivi semestriel)
Existence des palettes
(Suivi annuel)
Un plan d’urgence est
disponible
(Suivi annuel)
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Année
Principales activités
(chauffeurs et infirmiers)
Réaliser des études de suivi de
température et de cartographie de
température (deux fois par an)
Développer les supports adaptés
aux enregistreurs automatiques
(relevé de la température)
Former les responsables de
vaccination au niveau des
communes et des CS sur
l'utilisation des enregistreurs
automatiques
Installer les chambres froides de
l'Atacora/Donga
Acquérir deux chambres froides
positives pour les 2 dépôts du
Mono et de l'Ouémé
Acquérir un
transformateur/régulateur pour
chaque appareil de la CdF
Elaborer le plan d'urgence pour
des cas de panne d'équipement
Spécifier les pièces de rechange à
acquérir
Acquérir les pièces de rechange
sur le budget national
Acquérir des moyens roulants
(véhicules, motos, pirogues et
barques motorisées) selon les
besoins à tous les niveaux
Construire un incinérateur de type
De Monfort dans chaque centre de
santé
Former les agents d'hygiène et les
points focaux PEV aux bonnes
pratiques de la gestion des déchets
Elaborer un plan de maintenance
préventive des équipements PEV
Former les agents PEV aux
bonnes pratiques de la
maintenance préventive
Effectuer une analyse de situation
en sollicitant l'appui des PTF
Former les CVA et des utilisateurs
de moto (infirmiers, aidesoignants, sage-femmes) sur
l’entretien des moyens roulants

2014 2015

Indicateurs
2016

2017

2018
Nombre de rapports d’étude de
suivi
(Suivi annuel)
Nombre de supports élaborés
(Suivi annuel)
Proportion de responsables
formés (Suivi trimestriel)

Existence de chambre froide
dans l’Atacora/Donga, le
Mono et l'Ouémé
(Suivi annuel)
Nombre de CDF dotée de
transformateurs et de
régulateurs (Suivi trimestriel)
Existence de plan d’urgence
(Suivi trimestriel)
Existence de pièces de
rechange spécifiées
(Suivi annuel)
Nombre de formations
sanitaires dotées en moyens
roulants
(Suivi annuel)
Nombre de centre de santé
disposant d’incinérateur
(Suivi annuel)
Proportion d’agents formés
aux bonnes pratiques de
gestion des déchets
(Suivi annuel)
Existence du plan de
maintenance (Suivi annuel)
Proportion d’agents formés
aux bonnes pratiques de la
maintenance préventive
(Suivi annuel)
Rapport d’analyse de situation
disponible (Suivi annuel)
Proportion d’agents formés
(Suivi trimestriel)
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Année
Principales activités
Former/recycler les agents sur
l’application de la politique des
flacons entamés

Indicateurs

2014 2015

2016

2017

2018
Proportion d’agents formés
(Suivi trimestriel)

Prestation
Année
Principales activités
Elaborer les micros plans
ACD dans chaque
commune
Organiser
systématiquement les
vaccinations en stratégie
avancée dans chaque
formation sanitaire
Assurer une supervision
formative régulière à tous
les niveaux
Impliquer la communauté
(relais et autres) dans la
recherche active des cibles
perdues de vue au niveau
de chaque formation
sanitaire
Motiver les agents
impliqués dans le PEV
(supervision formative,
prise en charge de l’équipe
de SA, etc.)
Assurer le monitorage
semestriel des activités à
tous les niveaux afin
d’améliorer les
performances du
programme
Planifier et exécuter tous
les 3 mois des ratissages
dans les zones à faible
performance
Organiser la recherche
active des cibles perdues
de vue
Organiser une formation à
l'endroit des aides

2014 2015 2016 2017 2018

Indicateurs
Proportion de communes
disposant de micros plans ACD
(Suivi semestriel)
Nombre de stratégies avancées
réalisées par formation sanitaire
sur prévues (Suivi mensuel)
Proportion de supervisions
réalisées (Suivi trimestriel)
Proportion de formations
sanitaires impliquant les relais
dans la recherche active (suivi
mensuel)
Proportion de FS ayant pris en
charge les agents en SA (suivi
mensuel)

Nombre de rapports de
monitoring disponibles (suivi
semestriel)
Le nombre de ZS ayant organisé
des ratissages trimestriels (suivi
trimestriel)
Nombre de cibles perdues de
vue et retrouvées par FS (suivi
mensuel)
Proportion d’aides soignants
formés par ZS (suivi semestriel)
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Année
Principales activités

2014 2015 2016 2017 2018

Indicateurs

soignants impliqués dans
la vaccination
Primer les parents dont les
enfants sont complètement
vaccinés
Primer les communes
ayant les meilleures
couvertures vaccinales
après enquête
Adresser des lettres de
félicitation aux agents
méritants
Octroyer des bourses de
formation dans le domaine
de la santé publique aux
agents méritant
Plaidoyer en faveur de la
vaccination auprès des
autorités locales en vue
d'obtenir leur adhésion.
Elaborer le plan
d'introduction de
nouveaux différents
antigènes (MenAfriVac,
HPV et le Rota virus)
Elaborer et réviser les
supports pour
l'introduction des
différents Nouveaux
vaccins (MenAfriVac,
HPV et le Rota virus)
Former le personnel de
santé sur la gestion du
vaccin contre le
MenAfriVac et l'introduire
Former le personnel de
santé sur la gestion des
vaccins contre les
infections à Rota virus et
l'introduire
Former le personnel de
santé sur la gestion des
vaccins contre le HPV et
l'introduire
organiser l'évaluation de
MenAfriVac
organiser l'évaluation de

Proportion d’enfants cibles
complètement vaccinés dont les
parents ont été primés (MIILD)
(suivi trimestriel)
Nombre de communes
performantes ayant reçu une
prime (suivi annuel)
Nombre des agents méritants
ayant reçu des lettres de
félicitations (suivi annuel)
Nombre d’agents méritants
ayant reçu une bourse (suivi
annuel)
Nombre d’aires de santé où les
élus locaux participent aux
séances de sensibilisation (suivi
trimestriel)
Existence d’un plan (suivi
annuel)

Existence de supports révisés
(suivi annuel)

Proportion d’agents de santé
formés (suivi annuel)

Rapports d’évaluation
disponibles (suivi annuel)
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Année
Principales activités
Rota virus
organiser l'évaluation
HPV
Soumettre les requêtes à
GAVI
Former le personnel de
santé sur la gestion de la
2ème dose de VAR et
l'introduire
organiser l'évaluation de
l’introduction de la 2ème
dose de VAR
Organiser les réunions
d'évaluation des
indicateurs de la
surveillance et du PEV de
routine
Contrôler la qualité des
données du PEV
(DQS/DQA)
Créer un répertoire des
zones difficiles d’accès
Amener les responsables
des zones sanitaires à
prioriser les activités du
PEV

2014 2015 2016 2017 2018

Indicateurs

Requêtes transmises à GAVI à
bonne date (suivi annuel)
Proportion d’agents formés
(suivi annuel)
Rapports d’évaluation
disponibles (suivi annuel)
Rapports des réunions
disponibles (suivi semestriel)
Existence de rapports d’audit
(suivi trimestriel)
Existence de la cartographie des
zones (suivi annuel)
Pourcentage de ZS performantes
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Composantes d’appui
Management
Principales activités
Plaidoyer à l’endroit du MEF pour
désigner son représentant au
niveau du conseil d’administration
Installer le Conseil
d'Administration de l’ANV-SSP
Installer des démembrements de
l’ANV-SSP au niveau
intermédiaire.
Tenir régulièrement les réunions
statutaires des structures de
coordination à tous les niveaux
Estimer les coûts opérationnels de
la mise en œuvre de la vaccination
par aire sanitaire et par niveau de
la pyramide sanitaire
Présenter le document synthèse du
PPAC 2014-2018 aux acteurs du
MS à une session de CNEEP, de
revue Conjointe Gouvernement PTF de performance du secteur de
la santé
Créer le cadre de concertation
formel (textes fondamentaux)
entre secteur public et privé dans
le cadre du PEV
Signer douze contrats avec ONG,
25 avec radios et 1 TV)
Faire de plaidoyer auprès des
collectivités locales pour
accompagner la vaccination
Disséminer le PPAC 2014-2018 à
tous les acteurs et structures
concernés
Suivre la mise œuvre du PPAC
2014-2018 (collecte des données,
bilan périodique,,,)
Evaluer périodiquement la mise
en œuvre du PPAc 2014-2018
(une évaluation à mi parcours en
2015, une évaluation finale en
2017)
Organiser chaque semestre
(juillet, janvier) au niveau

Année
2014 2015 2016 2017 2018

Indicateurs
Existence d’un CA
fonctionnel

Existence de rapports de
réunions statutaires (suivi
selon le niveau)
Estimation de coûts
opérationnels disponibles
(suivi annuel)
Existence des rapports
divers (suivi annuel)

Existence d’un cadre de
concertation opérationnel
(suivi annuel)
Nombre de contrats
signés (suivi annuel)
Nombre d’aires de santé
où les élus locaux
accordent un appui
financier (suivi
trimestriel)
Proportion d’acteurs
ayant reçu le PPAc (suivi
annuel)
Existence des PTA (suivi
annuel)
Rapports d’évaluations
(suivi quinquennal)

Rapports de restitution
(suivi semestriel)
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Principales activités
départemental un atelier de
restitution des résultats des
monitorage/supervision
Restituer les résultats de
monitorage à l’ANV-SSP tous les
semestres à tous les niveaux
Amener chaque zone sanitaire à
organiser chaque année une
enquête de couverture
Organiser une revue externe tous
les trois ans au niveau national
Former l'équipe PEV, 34 EEZS et
500 prestataires sur les nouvelles
directives du monitorage/
supervision
Former le personnel en charge de
la gestion des données statistiques
Equiper le personnel en charge de
la gestion des données statistiques
(matériel informatique et motos)
Organiser semestriellement
l'harmonisation des données au
niveau départemental
Organiser une concertation avec
la DPP, DDS, MCZS pour retenir
les types de données
communautaires à intégrer dans le
Système National de gestion des
Informations Sanitaires

Année
2014 2015 2016 2017 2018

Indicateurs

Nombre de ZS ayant
effectué une enquête de
CV (suivi annuel)
Rapports de revue (suivi
triennal)
Proportion d’agents
formés (suivi annuel)

Proportion de personnel
équipé (suivi annuel)
Existence de rapports de
validation des données
(suivi semestriel)
Rapports de réunions
(suivi annuel)
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Financement
Principales activités
Introduire une
communication sur le PPAC
assorti d'un budget en
Conseil des Ministres (y
compris les coûts
additionnels)
Organiser une journée de
réflexion sur la situation des
formations sanitaires
économiquement et
financièrement non viables
Organiser une concertation
avec l'association des
Communes du Bénin, les
opérateurs économiques
Alimenter régulièrement les
comptes d’amortissement au
niveau des FS.
Prévoir dans le PTA une ligne
budgétaire pour les activités
de vaccination y compris le
renouvellement des outils
Plaidoyer pour l’application
du Financement Basé sur les
Résultats à toutes les zones
sanitaires

Année
2014 2015 2016 2017 2018

Indicateurs
Communication introduite
en conseil des Ministres
(suivi trimestriel)

Existence de rapports (suivi
annuel)

Existence de rapports (suivi
annuel)
Nombre de FS ayant de
compte d’amortissement à
jour (suivi mensuel)
Existence d’une ligne
budgétaire provisionnelle
dans le PTA (suivi
trimestriel)
Nombre de ZS appliquant
le système FBR (suivi
annuel)
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Renforcement des capacités
Principales activités
Plaidoyer auprès du
Ministère de l'Economie et
des Finances et du Ministère
de Travail pour un
recrutement de personnel
qualifié en quantité
suffisante
Définir un plan de carrière
motivant le personnel
Elaborer un plan de
formation de personnel sur
les activités de vaccination
Former/recycler
annuellement le personnel
en poste au niveau des
services de vaccination (12
en vaccinologie, 250 en
MLM et 6 en logivac)
Former/recycler
annuellement 50 aidessoignants par département
en poste au niveau des
services de vaccination en
gestion PEV
Plaider pour l'obtention de
bourses de formation
diplômante auprès des
partenaires et du Ministre de
la Santé/ Ministre de
Développement au profit
des paramédicaux
Plaider pour l'introduction
des modules de gestion PEV
au niveau des Ecoles de
formation du personnel de
santé du Bénin

Année
2014 2015 2016 2017 2018

Indicateurs
Nombre de personnel
qualifié recruté (suivi
annuel)

Existence de plan de
carrière (suivi
quinquennal)
Existence de plan de
formation (suivi annuel)
Proportion de personnel
formé (suivi annuel)

Proportion d’aides
soignants formés par
département (suivi
annuel)
Nombre de cadres ayant
bénéficié de bourses
(suivi annuel)

Proportion d’écoles de
formation dans lesquelles
les modules de gestion de
PEV sont dispensés (suivi
annuel)
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VI - CALENDRIER VACCINAL
6.1 - Calendrier de vaccination et type de vaccin
Actuellement le PEV administre 10 vaccins aux enfants avant leur 1er anniversaire :
BCG, VPO, DTC HepB + Hib, VAA, VAR et PCV13. En plus le vaccin antitétanique VAT
est administré aux femmes enceintes
Le calendrier vaccinal actuel du PEV se présente comme suit :
Tableau 15 : Calendrier vaccinal PEV routine

Age

Type de vaccin

Naissance

BCG, VPO

06 Semaines

VPO1, DTC-HepB-Hib1, PCV13

10 Semaines

VPO2, DTC-HepB-Hib2, PCV13

14 Semaines

VPO1, DTC-HepB-Hib3, PCV13

9 mois

VAR, VAA

Femmes enceintes

VAT1 au premier contact
VAT2 un mois après et 02 semaines avant
accouchement

Il est prévu l’introduction de la vaccination contre la méningite A, le rota virus et HPV
dans la période couverte par le présent PPAc.
Cette introduction sera progressivement prise en compte dans le calendrier vaccinal.
Les nouveaux vaccins qui seront introduits sont ceux recommandés par l’OMS.
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6.2 - Administration des nouveaux vaccins (MenAfriVac, Rota Virus et HPV)
Il est prévu que le vaccin MenAfriVac soit introduit dans le calendrier vaccinal à partir
de 2016 et le vaccin contre le Rota virus en 2018. Ces vaccins seront administrés à tous les
enfants cibles de 0-11 mois qui se présenteront aux postes de vaccination dès la date de leur
lancement officiel sur l’ensemble du territoire national étant donné que ces vaccins ne sont
pas combinés aux autres vaccins.
Le vaccin HPV sera administré aux filles âgées de 9 ans à 13 ans c’est-à-dire au cours
de leur période de puberté. Il est essentiel que le vaccin soit administré avant leur premier
rapport sexuel. Il sera introduit dans le calendrier vaccinal en 2017 et son introduction mérite
une préparation particulière à cause des cibles qui ne sont pas des cibles habituelles du PEV.
Le mode d’administration de ces vaccins ainsi que le nombre par cible seront précisés
au moment opportun après les indications de l’OMS.

6.3 - Besoins en vaccins MenAfriVac, Rota Virus et HPV de 2014-2018
 Besoin en vaccin VAR pour menAfriVac
Les besoins ci-dessous ont été calculés grâce à l’outil de prévision logistique en
utilisant les paramètres suivants : un pourcentage de la cible de 4 % par rapport à la
population totale, 1 dose de vaccin, un objectif de couverture de 50% la première année
d’introduction (2016), de 70 % en 2017 et de 80% en 2018 ; un taux de perte estime de 25%
en 2016, de 20% en 2017 et en 2018.
Tableau 16 : Besoin en vaccin MenAfriVac et consommables
2016
Cibles
Doses de vaccin
Seringue AB 0,5 ml
Seringue de dilution de 5ml
Boîtes de sécurités de 5l

326 393
203 996
203 996
20 400
2 245

2017

2018

336 837
294 733
294 733
29 500
3245

347 616
347 616
347 616
34 800
3825

Le vaccin MenAfriVac sera administré aux cibles de 0 à 11 mois au cours

de la

vaccination de routine dans tout le pays.
Le vaccin MenAfriVac sera administré en une injection intramusculaire

sous le

deltoide gauche. La dose standard pour le vaccin MenAfriVac est de 0,5 ml.

 Besoin en vaccin Rota Virus
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Les besoins ci-dessous ont été calculés grâce à l’outil de prévision logistique en
utilisant les paramètres suivants : un pourcentage de la cible de 4% par rapport à la population
totale, 3 doses de vaccin, un objectif de couverture de 50% en 2018 avec un taux de perte
estime de 5%.
Tableau 17 : Besoins en vaccin Rota Virus
Intrants
Rota virus (cibles)
Rota Virus (doses)

2018
347 616
547 495

Le vaccin contre le Rota virus est un vaccin oral qui sera administré aux enfants de 0 à
11 mois au cours de la vaccination de routine dès son introduction en 2018.

 Besoin en vaccin HPV
Les besoins ci-dessous ont été calculés grâce à l’outil de prévision logistique en
utilisant les paramètres suivants : un pourcentage de la cible de 6,3 % par rapport à la
population totale, 3 doses de vaccin, un objectif de couverture de 50% la première
année d’introduction (2017) et de 70 % en 2018 et un taux de perte estime de 15%.

Tableau 18 : Besoins en vaccin HPV
Intrants
HPV (Cibles)

2016

13 000

HPV (doses)

42 608

Seringue AB 0,5 ml

42 608

Seringue de dilution de
5cc
Boîtes de sécurités

4 260
470

2017

2018

684 099

705 991

1 180 071

1 704 967

1 180 071

1 704 967

118 007

170 496

12 980

18 755

Le vaccin HPV sera administré aux filles âgées de 9 ans à 13 ans. Il sera introduit dans
le PEV de routine en 2017 mais cette introduction nécessite une démonstration en 2016 dans
une localité restreinte de 200 000 habitants environ avant sa généralisation à tout le pays en
2017.
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VII - ANALYSE DES COUTS ET DU FINANCEMENT
7.1 - Méthodologie
La méthodologie utilisée est essentiellement basée sur les documents suivants :
-

Guide pour l’élaboration des Plans Pluriannuels Complets (PPAC) ;

-

L’outil d’analyse des Coûts et Financement pour la planification Pluriannuelle (Tool
Version 2.6 – juin 2012 ; il s’agit du nouveau guide pour le développement d’un Plan
Pluriannuel Complet (cMYP) pour la vaccination afin de renforcer, d’améliorer et
d’harmoniser les divers processus de planification pour la vaccination au niveau
national. Ces directives se fondent sur les modèles de plan pluriannuel existant, auquel
se sont greffés les éléments de coût, de financement et de cofinancement développés
sous l’égide du Plan de Viabilité Financière pour la vaccination (PVF).
L’année 2012 a été retenue comme année de référence pour calculer les coûts passés

du PEV (première année budgétaire complète avant l’année en cours). Le taux de change
annuel moyen utilisé pour l’année 2012 est de $ US 1 pour 450 FCFA. Ce taux de change a
été obtenu au bureau du PNUD Cotonou.

7.1.1 - Méthodologie pour la détermination des coûts passés
 Les coûts partagés du personnel impliqué dans la vaccination à tous les niveaux ont
été déterminés en fonction du temps moyen consacré à la vaccination et à la stratégie
avancée selon les structures. Le temps consacré par le personnel aux activités du
programme varie de 81,8% au niveau national, à 22,0% au niveau départemental, à
14,00% au niveau de la zone sanitaire et à 24,5% au niveau du centre de santé. Dans
l’ensemble, le temps moyen consacré aux activités de stratégie avancée est estimé à
74,10% en 2012 contre 74,08% en 2008 et 16.9% en 2005. Ceci

témoigne du

maintien de la bonne performance des acteurs par rapport à l’année 2005. .

 Sur la base de la grille salariale en vigueur au Bénin, les indices moyens de paiement
de chaque catégorie de personnel ont été déterminés. Cela a permis d’évaluer
l’incidence financière annuelle en prenant en compte les indemnités et les cotisations
au titre du Fonds National de Retraites du Bénin (FNRB).

 Les salaires du personnel de l’OMS et de l’UNICEF qui exercent comme des points
focaux du PEV au niveau de ces deux institutions n’ont pas été fournis par les
institutions concernées.
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 Un forfait de 1000 FCFA a été utilisé comme montant des indemnités accordées aux
agents vaccinateurs lors des séances de vaccination en stratégie avancée dans les
villages. Toutefois, il convient de noter que le paiement de cette somme est lié aux
ressources disponibles sur le financement communautaire. L’absence de stabilité dans
la motivation des agents acteurs de la stratégie avancée est une source de fragilisation
de l’amélioration des indicateurs de performance à ce niveau. Le reversement de
certains agents émargeant sur financement communautaire devrait réduire les dépenses
effectuées au niveau des formations sanitaires et permettre une disponibilté des
ressources pour la prise en charge et la pérennisation des activités de stratégie
avancée.

 Concernant les équipements de chaîne de froid et des véhicules, les données utilisées
sont relatives aux informations actualisées à l’issue des monitorings et de la base de
gestion des équipements de chaîne de froid et des véhicules.

 En ce qui concerne le calcul du coût en capital (amortissement), la durée de vie12 des
équipements de chaîne du froid est estimée à 5 ans.

 Les coûts des bâtiments et frais généraux ont été pris en compte.
7.1.2 - Méthodologie pour la détermination des financements passés
Le groupe de travail a procédé à la collecte de nouvelles données auprès des
Partenaires et Directions techniques des Ministères concernés.
En ce qui concerne les sources de financement, les données sur la contribution des
collectivités locales ne sont pas toujours disponibles. Toutefois, la communauté contribue à
travers les recettes du financement communautaire (FC). Les organes chargés de la gestion de
ces ressources sont appelés comités de gestion et sont structurés par niveau de la pyramide
sanitaire. Pour l’ensemble du pays, les charges du FC sont en principe destinées au
payement :

12

-

des indemnités liées aux stratégies avancées ;

-

des frais de transport et de livraison des vaccins ;

-

des frais de transport pour la stratégie avancée ;

-

des frais de maintenance des équipements de la chaîne de froid et des motos;

-

des primes aux crieurs publics et relais communautaires ; et

-

des coûts partagés de transport.

Durée de vie : c’est la durée utile pour envisager le renouvellement de ces équipements
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Les financements internes sont ici considérés comme étant le budget national, le
financement communautaire et les « fonds PPTE ». Les financements externes sont les fonds
alloués par GAVI/FMV et les partenaires externes (organismes bi et multilatéraux et
ONG/associations).

7.2 - Données quantitatives sur les coûts et financements en 2012
7.2.1 - Coûts du PEV en 2012
Au cours de l’année 2012, le coût total des activités de vaccination y compris
l’approvisionnement en vaccin et les autres investissements a été de l’ordre de $$19 101 578 .
La vaccination de routine intégrant les coûts partagés représentait $ U 10 500 249 soit 55% du
coût total du PEV 2012. Les campagnes de vaccination ont coûté $ U 8 601 329 soit 45% du
coût total du PEV 2012.
Les coûts des vaccins et du matériel d’injection ont représenté $ 11651963 soit 61% des coûts
globaux du programme. Cette situation s’explique par l’organisation de multiples campagnes
de vaccination (3 campagnes nationales de vaccination contre la polio et une campagne de
vaccination contre la méningite à méningocoque A).
Le coût de revient d’un enfant complètement vacciné au DTC-HepB-Hib3 était de $ U
36,2

en 2012. Ce coût prend en compte les coûts des vaccins, du matériel d’injection et les

autres coûts opérationnels.
Tableau 19 : Indicateurs économiques et financiers du PEV en 2012
Indicateur pour l'Année de Référence
Dépenses Total en Vaccination
Campagnes de vaccination
Vaccination de routine
par habitant
par enfant DTC3
% vaccine et matériel d'injection
% financement du gouvernement
% dépenses totales de santé
% dépenses totales de santé du gouvernement.
% PIB
Total des coûts partagés
% des coûts partagés dans le total
TOTAL

2012
$19 101 578
$8 601 329
$10 500 249
$1,1
$36,2
61,0%
46,7%
3,8%
10,1%
0,08%
$0
$19 101 578

La structure des coûts spécifiques du PEV de routine en 2012 se présente comme suit :

 Le premier poste de coût est celui des vaccins de base 45 %;
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 Le deuxième poste de coût est celui du personnel représentent 19%.
 représenté par les coûts des véhicules %;
 Le troisième poste de coût est celui des vaccins nouveaux 18%
 Le quatrième poste de coût est celui des vaccins sous-utilisés 12%
 Les vaccins de base représentent 2%
 Les poste de coûts de la chaîne de froid évalués, de véhicules, de transports, de matériels
d’injection représentent chacun 1%

Graphique n°2 : Profil des coûts spécifiques du PEV de routine
Profile des Coûts (Année de base - Routine)*
Vaccins de
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2%

Vaccins sousutilisés
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Vaccins
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en capital
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Autres
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s
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1%
1%

Vaccins nouveaux
Personnel
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Chaîne du Froid
Campagne de vaccination

Transport
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Vaccins sous-utilisés
Matériel d'Injection
Transport
Véhicules
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7.2.2 - Financements du PEV de routine en 2012
En 2012 au Bénin, la part du financement interne dans les coûts spécifiques du PEV
représente 28%. GAVI finance plus de la moitié des coûts spécifiques du PEV de routine
(65%) et les autres partenaires (OMS, UNICEF, USAID, UE…) contribuent à hauteur de 7%.
Le financement interne prend en charge une partie du coût d’achat de vaccin de base, de
matériels d’injection, le salaire du personnel, les perdiems pour stratégies avancées et
surveillance/monitoring, les coûts de transport et les coûts d’entretien de la chaîne de froid.
GAVI prend essentiellement en charge les coûts d’achat de vaccins sous-utilisés, des
nouveaux vaccins et de matériels d’injection. La part de GAVI est assez élevée en 2012 à
cause de la campagne préventive contre la méningite à méningocoque A avec le vaccin
MenAfriVac. Les autres partenaires financent principalement la formation à court terme, les
activités de contrôle et de surveillance des maladies et les frais de gestion du programme.
Cependant un renforcement de financement sur ressources internes s’avère nécessaire pour
tendre vers l’indépendance vaccinale totale.

Graphique 3: Profil du Financement des coûts spécifiques du PEV de routine
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Profile du Financement (Année de base - Routine)*
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7.3 - COUTS ET FINANCEMENTS DU PEV 2014-2018
7.3.1 - Méthodologie

7.3.1.1 - Méthodologie générale
Les données de l’année de base 2012 ainsi que les projections des ressources futures
ont été saisies dans les feuilles ’’Entrée des données’’ et ‘’Financement’’ du fichier Excel, en
appliquant la méthodologie préconisée dans le manuel de l’outil pour le calcul des coûts du
PPAC.

7.3.1.2 - Méthodologie projection des coûts
Les activités du PPAC ont été revues une fois l’outil Excel rempli, afin de prendre en
compte les contraintes budgétaires et d’être plus efficient. Les coûts qui sont présentés ici sont
ceux issus de ce remplissage.
Les activités de mobilisation sociale, de formation, de surveillance et de gestion du
programme ont été budgétisées en fonction des ressources nécessaires à leur réalisation, puis
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inclues dans le fichier Excel. Eu égard aux résultats obtenus aux JNV premier passage 2012,
le renforcement des activités de mobilisation sociale et d’implication des communautés
s’impose.

7.3.1.3 - Méthodologie projection financement
L’attribution des risques a été catégorisée de la manière suivante :

 Le risque 1 est attribué lorsque le financement est assuré.
 Le risque 2, lorsque le financement est probable.
Ainsi, il a été mis en risque 1 :
-

les financements internes (communautés, fonds de l’allègement de la dette -PPTE-,
budget régulier de l’Etat) ;

-

les financements pour lesquels le PEV bénéficie d’un accord explicite (bienum de
l’OMS, lettres d’attribution des fonds GAVI, etc.).
et en risque 2 :

-

projection des habitudes de financements.

-

stratégies permettant d’améliorer la viabilité financière du PEV (accroissement du
budget des différents bailleurs, attribution de fonds GAVI au titre des guichets ISS et
RSS, …etc.).
L’attribution des intentions de financements a fait l’objet de consensus avec les

partenaires sur la base des financements passés et des plans en vigueur.

7.3.2 - Besoins en ressources de 2014 à 2018
Le tableau N° 20 et 21 et les graphiques N° 4 et 5 présentent les besoins en ressources
financières sur la durée du PPAC.
En vue d’atteindre les objectifs fixés durant la période 2014-2018, le besoin global en
ressources financières est estimé à $ US 240 339 580 sur la période. Ce coût se répartit par
année de la manière suivante :
Tableau 20 : Récapitulatif des besoins en ressources pour le PEV de 2014 à 2018
Année

2012

Coûts totaux $ 33 413
($US)
020

2014

2015

$47 674 058

$41 460 186

2016

2017

2018

$43 601 047 $55 856 737 $58 752 983

Total 20142018
$247 345 011
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Coûts
spécifiques
Coûts
partagés
Coûts
récurrents
Taux
d’accroisseme
nt annuel (%)

$ 15 405
074

$ 29 220
873

$ 22 607 016

$ 24 341
894

$ 34 650
395

$ 37 031
568

$ 147 941 747

$ 3 696 503 $3 850 087

$3 958 010

$4 066 090

$5 772 029

$23 304 140

$ 14 311
443 $14 603 098

$14 895 160

$15 193 063 $15 548 418 $15 859 386

$76 099 124

43%

-14%

5%

$5 657 924

28%

5%

En 2014, on note une augmentation de 43 % par rapport à l’année de base 2012. Cela
s’explique par la prévision d’une campagne contre la rougeole en 2014. Entre les périodes
2014 et 2018, les coûts totaux annuels du PEV sont passés de $47 674 186 à $58 752 983 soit
une augmentation de 23%. Cependant on observe une diminution en 2015 avant l’amorce de
l’augmentation jusqu’en 2018. L’augmentation significative des coûts totaux de 2016 à 2018
est due à une autre campagne de rougeole et l’introduction de nouveaux vaccins, le
MenAfriVac, le HPV et le Rota virus.
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Graphique N°4 : Projection des besoins en ressources
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Tableau 21 : Indicateurs macroéconomique et viabilité financière
Indicateur Macroéconomique et de Viabilité
Financière
% des dépenses totales de santé
Besoin en ressources pour la vaccination
Routine et campagne de vaccination
Routine seulement
Écart Financier
Avec financement assuré
Avec financement assuré et probable

2012

2014

2015

2016

2017

2018

6,7%
3,6%

18,4%
14,0%

6,3%
4,5%

6,4%
4,6%

9,5%
5,1%

9,5%
5,3%

9,0%
9,0%

-0,6%
-0,6%

0,1%
0,1%

0,3%
0,3%

0,1%
0,1%

 La part des dépenses de santé pour le PEV de routine et les campagnes en intégrant les coûts
partagés est passée de 6,7 % en 2012 à 18, 4% en 2014 et a chuté en 2015 avant de remonter
progressivement jusqu’en 2018 à 9,5%.
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 Lorsqu’on tient compte de la vaccination de routine seule, la part des dépenses de santé pour
le PEV de routine en intégrant les coûts partagés, est passée de 3,6% en 2012 à 14,0 % en
2014 ; en 2015 on a une chute à 4,5% et une évolution de manière croissante entre 2016 et
2018 à 5,3%.

 En 2014 pour la viabilité du PEV, les dépenses totales du PEV devraient occuper
49,1% des dépenses de santé du gouvernement, elle va chuter à 16,7% en 2015. Cette
proportion devrait atteindre 17,0% en 2016, 25,3% en 2017 et 25,4% en 2018. . Mais
dans la réalité, les ressources mobilisées en général pour le PEV occupent une faible
part des ressources allouées au secteur de la santé par le gouvernement. Il faudra donc
développer des stratégies de mobilisation de ressources au plan national pour garantir
effectivement l’indépendance vaccinale.

 En estimant une mobilisation de ressources financières à partir de la contribution de
chaque habitant pour la viabilité financière du PPAC, il faudra en 2014 $ 5,7 par
habitant. Ce montant va chuter à $2,01 en 2015. (campagne et vaccination de routine
y compris).

 Graphique N° 5: Analyse de la viabilité financière
Analyse de la Viabilité Financière
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Dans

la perspective de l’introduction de nouveaux vaccins, le Bénin devra

globalement co financer au total $ US 3 661 408.
Ce montant est exclusivement destiné à l’achat de vaccin.
Tableau 22 : Récapitulatif du Cofinancement du Bénin de 2014 à 2018.
Vaccin

Classification

2014
$

2015
$

2016
$

2017
$

$

2018 2014-2018
$

DTP-HEPB+Hib

Sous utilisé

224 963

232 162

242 655

242 684

255 062

1 197 526

VAA

Sous utilisé

78 853

81 376

86 295

82 418

88 026

416 968

PCV 13

Nouveau

218 101

206 126

217 112

223 512

233 583

1 098 434

MenAfriVac

Nouveau

0

0

57 871

66 812

76 774

201 457

HPV

Nouveau

0

0

0

301 809

375 691

677 500

Vaccin contre Rota Nouveau

0

0

0

0

TOTAL

521 917

69 523

69 523

519 664 603 933 917 235 1 098 659 3 661 408

7.4 - Analyse du Financement de 2014 à 2018
7.4.1 - Analyse sur la base du financement assuré
Eu égard au graphique ci-dessous, l’apport extérieur dans le financement assuré de la
vaccination de routine est de 46% dont 31% pour le financement GAVI. Le Gouvernement
(Financement Communautaire et Fonds PPTE y compris) assure le financement à hauteur de
54%. Le montant du déficit financier global pour la période de 2014 à 2018 est de
$US 29 289 604 soit 17 % des coûts totaux si l’on considère uniquement les financements
assurés (hors coût partagé). A cette allure, avec les nouveaux vaccins il serait impossible de
mener les activités de vaccination en absence des ressources attendues de GAVI. Compte tenu
des effets néfastes de la maladie à l’interne et de celle relative à l’externalité négative, il est
impérieux de réellement assurer la disponibilité des ressources attendues de GAVI et
d’envisager la mobilisation de ressources auprès d’autres acteurs et parties prenantes
potentielles.
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Graphique N°6 : Projection des Financements assurés et gaps
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7.4.2 - Analyse sur la base du financement assuré et probable
En intégrant les financements assuré et probable, on se rend compte également de ce
que la part attendue des ressources extérieures dans le cadre du financement programme est
également élevée.
Cependant si l’on tient compte du financement assuré et probable le gap financier est
totalement résorbé sur la période du PPAc.
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Graphique N° 7 : Projection financements Sécurisé, Probable et les Gaps
Projection du Financement Assuré et Probable*
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A travers ce graphique ci-dessous, on déduit que les gaps notés varient d’une année à
une autre. Pour 2014 et 2018 les gaps sont représentés majoritairement par les vaccins et
matériels d’injection.
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Graphique N°8 :

Composition des Ecarts Financiers*
2018

2017

Vaccins et matériel d'injection
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Logistiques (véhicules, chaîne du froid....)
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* Coûts spécifiques uniquement. Les coûts partagés ne sont pas inclues.

Le bien être étant un excellent facteur de production pour une amélioration sensible de
la croissance, il s’avère indispensable dans le cadre de l’atteinte des objectifs au niveau de la
SCRP d’accorder davantage de ressources à la santé. Ainsi, le temps et les ressources
consacrées à la gestion de la maladie et éventuellement au décès pourront être convertis aux
activités génératrices de revenus ou à des investissements facteurs de développement. Il s’en
déduit donc que la lutte contre la morbidité et la mortalité liées aux maladies du PEV est une
variable pertinente dans tout processus de développement. En vue de garantir l’indépendance
vaccinale et de soutenir l’investissement dans le capital humain il convient d’envisager des
taxes spécifiques au profit du développement du bien être dans toutes ses dimensions.
Le PEV au Bénin étant fortement dépendant des financements extérieurs, il est donc
essentiel que les stratégies préconisées dans ce document pour la mobilisation de plus de
ressources, tant internes qu’externes, soient mises en œuvre de manière efficace afin de
pouvoir réaliser les activités planifiées et d’atteindre les objectifs fixés.
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VIII - STRATEGIES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PPAC
Le plan stratégique constitue l’essentiel du PPAC pour la période allant de 2014 à
2018. Ce document présente la stratégie à suivre pour parvenir à la viabilité financière, et à
long terme, assurer «l’autonomie financière du PEV». Il prend en compte les atouts et les
contraintes, les opportunités et les risques liés aux financements futurs (conférer chapitre 7.3).
Il propose les mesures à court et moyen termes à prendre par le gouvernement et ses
partenaires. Ainsi, la stratégie retenue est adaptée aussi bien à la situation du Bénin qu’à ses
possibilités.
L’impact attendu est d’avoir les fonds nécessaires à la réalisation des activités. Ceci
permettra d’améliorer la couverture vaccinale, et, ce faisant de réduire la mortalité et la
morbidité liées aux maladies évitables par la vaccination.
Ce plan stratégique est essentiellement axé sur :
 la mobilisation de ressources supplémentaires auprès des sources nationales et extérieures
(Cf. chapitre 7.3.2) ;
 la fiabilité de l’apport de ressources (Cf. chapitre 5.4.1) ;
 l’amélioration de l’efficacité du programme pour n’avoir besoin que d’un minimum de
ressources supplémentaires.

8.1 - Atouts et contraintes du Bénin en terme de viabilité financière du PEV
8.1.1 - Atouts
 Dans le cadre de l’IIV, le Bénin finance depuis 1996 les vaccins et matériels
d’injection sur le budget de l’Etat (ligne budgétaire spécifique pour l’achat des
vaccins).
 Le Bénin bénéficie des « fonds IPPTE » depuis 2000. Une partie des fonds est depuis
lors utilisée pour financer l’achat des vaccins traditionnels et du matériel d’injection
(en lieu et place du budget national).
 Dans

le

cadre

de

l’Initiative

de

Bamako

(financement

et

participation

communautaires), le Bénin utilise une partie des ressources dégagées de la cession des
médicaments essentiels pour financer le PEV (financement du préventif par le curatif).
Ce niveau de financement est relativement important au vu des montants dégagés.
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 Le PEV du Bénin bénéficie depuis 1996 de l’existence d’une fondation – nommée
« Fondation PEV Bénin »- qui pourrait collecter les dons des sociétés d’Etat pour
financer les activités du PEV (essentiellement les JNV).
 Le Bénin bénéficie depuis août 2002 de l’appui GAVI/FMV pour l’introduction de
nouveaux vaccins (Hep B) et sous-utilisés (vaccin antiamaril). Par ailleurs en juin
2005, il a également bénéficié de l’appui GAVI / FMV pour l’introduction du
pentavalent (DTC-HepB-Hib) et du vaccin Antiamaril jusqu’en 2015 et d’un appui
pour la sécurité des injections (jusqu’en 2007).
 Le PEV est doté d’un CCIA-PEV actif depuis 1998, et bénéficie de l’engagement de
nombreux partenaires dans l‘appui au PEV (financier et technique).
8.1.2 - Contraintes
 Les perspectives de croissance économique sont en réduction. Ceci pourrait résulter d'une
diminution des recettes fiscales, et donc du niveau de contribution du budget national aux
différents programmes.
 L’appui GAVI/FMV s’est terminé en 2007 pour la sécurité des injections. De même le
cofinancement a commencé en 2008 pour le vaccin antiamaril et le Pentavalent et doit se
terminer en 2015. Le Bénin doit donc identifier de nouvelles stratégies de financement des
vaccins et matériels d’injection financés par GAVI /FMV, en particulier pour les
nouveaux vaccins dont les coûts sont relativement élevés.
 L’engagement des partenaires sur les moyens et longs termes ne peut pas être déterminé
de manière assurée.

8.2 - Stratégies et mesures permettant de mobiliser des ressources
supplémentaires
Les stratégies portent aussi bien sur les ressources internes qu’externes.

8.2.1 - Stratégies de mobilisation des ressources internes

8.2.1.1 - Mesures au niveau de la contribution du budget national
La crise économique mondiale et les contraintes budgétaires actuelles du Bénin
réduisent toutes les éventualités et opportunités d’augmentation des ressources allouées au
PEV. Toutefois, au vu du caractère prioritaire du PEV, la part de la contribution du budget
national au PEV sera au minimum augmentée en proportion de l’inflation et du taux de
croissance économique.
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D’une manière plus générale, pour satisfaire tous les besoins du secteur, il est
indispensable que l’Etat accroisse la part du budget accordé au secteur santé, en passant
progressivement de 7% à 10% tel que recommandée par l’OMS. Dans ce processus, la priorité
sera accordée au PEV. Pour y parvenir il faudra procéder à la « Définition de taxes
spécifiques en faveur de la santé »

8.2.1.2 - Mesures au niveau de la contribution des fonds PPTE
Les fonds PPTE doivent continuer de financer l’achat des vaccins traditionnels et le
matériel d’injection du PEV. Par ailleurs, les fonds PPTE depuis 2008, prennent
progressivement en charge le cofinancement du vaccin antiamaril, du pentavalent et du
pneumo à partir de 2011 (dévolution du financement des vaccins sous utilisés et nouveaux de
GAVI/FMV vers les fonds PPTE).

8.2.1.3 - Mesures au niveau des collectivités locales / communes
Dans le cadre de la décentralisation administrative, les actions de développement des
collectivités locales sont contenues dans les plans de développement des communes. Ces
structures décentralisées jouent un rôle déterminant dans la mobilisation sociale des
populations. Mais, leur contribution financière dans le PEV n’est pas connue. Par conséquent,
des efforts de plaidoyer doivent être engagés pour intégrer les besoins du PEV dans le plan de
développement de la commune. Une étude devra être réalisée pour connaître le niveau de
contribution des collectivités locales au PEV.
Le financement communautaire (FC) contribue au renouvellement des équipements
(via les comptes d’amortissement mis en place au Bénin dans le cadre de l’Initiative de
Bamako) et au financement des activités de vaccination en stratégies avancées et mobiles
(perdiems, carburant, entretien - réparation). Dans ce cadre, la part du financement
communautaire attribuée à la réalisation des activités du PEV sera augmentée de 3 à 10%,
notamment pour généraliser le versement de perdiems dans le cadre des stratégies avancées,
la contribution des centres au renouvellement des équipements et à l’achat des pièces de
rechange.

8.2.1.4 - Mesures au niveau des sources internes non gouvernementales
La Fondation PEV Bénin sera sollicitée pour réaliser le plaidoyer auprès des
entreprises pour financer les activités de vaccination de routine et supplémentaire.
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8.2.2 - Stratégies de mobilisation des ressources externes

8.2.2.1 - Mesures au niveau de la contribution de GAVI /FMV
Dans la perspective de la fin des financements du pentavalent par GAVI / FMV, il est
institué dans la phase II du soutien de GAVI un mécanisme de cofinancement par les pays.
Les objectifs du cofinancement relais sont :
 Soutenir l’impact de santé publique des nouveaux vaccins ;
 Stimuler la pression afin de diminuer les prix des vaccins ;
 Soutenir les pays sur une trajectoire vers la durabilité financière.
Le cofinancement est effectif pour la période allant de 2006 à 2015 pour le vaccin
pentavalent. Une augmentation progressive du paiement jusqu’au niveau du paiement cible
par le pays sera prévue. Ce mécanisme est basé sur un contrat signé entre GAVI et le pays.
Pour les trois nouveaux vaccins (MenAfriVac, HPV et Rota) qui seront introduits au
cours de la période, GAVI sera à nouveau sollicité pour leur financement

8.2.2.2 - Mesures au niveau de la contribution partenaires du PEV
Un plaidoyer sera effectué, dans le cadre des réunions du CCIA-PEV, pour :
 assurer la contribution des partenaires au financement des activités du PEV en
fonction des activités programmées, en particulier pour le financement des activités
supplémentaires, le renforcement des équipements, et la surveillance intégrée des
maladies ;
 informer les bureaux régionaux et sièges (UNICEF, OMS, USAID, UE) du calendrier
des campagnes retenues par le CCIA pour la période couverte par le PPAC, afin
d’aider nos Partenaires à mobiliser les fonds nécessaires ;
 redéployer les ressources budgétisées par les partenaires en fonction des besoins.

8.2.2.3 - Renforcement de la collaboration intra et inter sectorielle
La collaboration intra sectorielle sera renforcée pour assurer la mise à disposition des
ressources nécessaires à la réalisation des activités, en particulier pour ce qui concerne le
personnel et les équipements lors des activités de vaccination supplémentaires (AVS).
La collaboration intersectorielle sera également renforcée en particulier pour assurer
l’affectation adéquate et à temps des ressources et la mobilisation des populations.
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Le CCIA-PEV et les Réunions des Partenaires, serviront de cadre pour la coordination
des interventions.

8.2.3 - Plan d’action pour mobiliser les ressources adéquates
Les tableaux suivants présentent : la stratégie principale, les actions, le responsable de
la mise en œuvre, le coût estimé de la mise en œuvre, l’indicateur de progrès, et la valeur
actuelle de l’indicateur.
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Tableau 23 : Plan d’action des mesures spécifiques permettant de mobiliser les ressources adéquates
Stratégie principale

Mesures au niveau
de la contribution
du budget national :
Plaidoyer pour
l’augmentation de
la part du budget
l’Etat allouée au
PEV

Actions

Responsables

Date de
début

Coût estimé Indicateur de Valeur
de la mise en
progrès
actuelle de
œuvre
l’indicateur
0,00
%
Déjà fait
d’accroissement
de la part du
budget de l’Etat
alloué é au PEV

Etudier le plan
pluriannuel complet
(PPAC) du PEV 20142018 avec les coûts du
programme et les écarts

ANV-SSP

Mai 2013

Rédiger la
communication pour la
présentation du plan
pluriannuel complet en
Conseil des Ministres

ANV-SSP/
Ministre de la
santé

Mai 2013

0,00

Présenter le plan
pluriannuel complet
(PPAC) en Conseil de
Ministres

Ministre de la
Santé

Mai 2013

$ US 1 000

Résultats
Attendus
la contribution
du budget
national au
PEV sera au
minimum
augmentée en
proportion de
l’inflation et
du taux de
croissance
économique

100

Stratégie principale

Actions
Présenter le plan
pluriannuel complet
(PPAC) à l’Assemblée
Nationale

Responsables

Date de
début

Ministre de la
Santé

octobre
2013

AN V-SSP

Décembre
2013

Coût estimé
de la mise en
œuvre

Indicateur de Valeur
progrès
actuelle de
l’indicateur

Résultats
Attendus

Plaidoyer pour
l’instauration de taxes
spécifiques en faveur de
la santé13

Mesures au niveau
de la contribution
des fonds PPTE :
plaidoyer pour
l’augmentation de
la part allouée au
PEV

Rédiger le document de
plaidoyer

$ US 500

Taux
d’accroissement
de la part des
fonds PPTE
allouée au PEV

La
contribution
au
cofinancement
des nouveaux
vaccins
introduits est
effective à
partir de 2016

13

La logique défendue à ce niveau est que les produits comme le tabac, l’alcool et autres produits nocifs à la santé soient fortement taxés et que environ 20% de cette recette
aillent directement au financement de la santé notamment l’investissement (tous les intrants nécessaires à la vaccination) dans la vaccination en général.
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Stratégie principale

Actions

Responsables

Date de
début

Mesures au niveau
des collectivités
locales /
communes :
Plaidoyer pour une
augmentation de la
contribution des
collectivités locales

Evaluer la contribution
des collectivités locales
au PEV

ANV-SSP

Janvier
2014

Présenter le PPAC du
PEV avec les coûts du
programme et les écarts
aux responsables des
collectivités locales
(maires et Préfets)

SG/MSP

Avril 2014

Mesures au niveau
des sources internes
non
gouvernementales :
Plaidoyer pour une
augmentation de la
contribution du FC
au PEV
Mesures au niveau
de la contribution
de GAVI /FMV
PEV

Présenter le PPAC du
PEV avec les coûts du
PEV et les écarts aux
DDS, aux membres des
EEZS et aux COGECS

SG/MSP

Juin 2014

Intégrer le
rééchelonnement de la
contribution de
GAVI/FMV au PPAC

DNPEV-SSP

Novembre
2014

Coût estimé Indicateur de Valeur
de la mise en
progrès
actuelle de
œuvre
l’indicateur
$ US 1 500 % de
ND
communes
bénéficiant de
contribution des
collectivités
locales

% de la
contribution du
FC au PEV

0,00

Résultats
Attendus
90%
communes
bénéficient
contribution
pour le PEV

En moyenne
5% pour
l’ensemble du
pays par
estimation

augmenter de
3% à 10% la
part du FC
dans le PEV

Intégration
faite

Appui
échelonné sur
5 ans
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Stratégie principale

Actions
Notifier par écrit au
secrétariat GAVI la
requête signée par les
membres CCIA-PEV

Mesures au niveau
de la contribution
des partenaires du
PEV

Responsables
MSP

Date de
début
Mars 2014

Coût estimé
de la mise en
œuvre
0,00

Poursuivre les rencontres ANV-SSP
trimestrielles du CCIAPEV

Janvier
2014

1 000 $US

Elargir la composition du Ministre de la
CCIA à d’autres
Santé
partenaires et Directions
Générales

Novembre
2014

0,00

Recherche de partenaires Médecins
Janvier
financiers pour les Zones Coordonnateurs 2014
Sanitaires qui n’en
de ZS
disposent pas pour
financer le PEV

0,00

Indicateur de Valeur
progrès
actuelle de
l’indicateur

% rencontres
tenues

% zones
sanitaires
capables de
financer le PEV

Résultats
Attendus

75%

100%

75%
(estimation)

100%
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Stratégie principale

Actions

Organiser au niveau
national les réunions
trimestrielles de suivi évaluation des activités
du PEV et de la SIMR

Responsables

ANV-SSP

Renforcement de la
collaboration intra Organiser au niveau des Préfets
départements les
et inter sectorielle
réunions trimestrielles du
Comité départemental de
gestion des activités du
PEV et de la SIMR
Organiser au niveau des
communes les réunions
mensuelles de
monitorage des activités
du PEV et de la SIMR

Maires

Date de
début

Coût estimé
de la mise en
œuvre

Indicateur de Valeur
progrès
actuelle de
l’indicateur

Résultats
Attendus

Janvier
2014

18 000 $US
% réunions
(4 500 $US x trimestrielles
4 réunions)
tenues

50%

90%

Janvier
2014

6 000 $ US
% réunions
(250 $US x 4 trimestrielles
réunions x 6 tenues
départements)

0%
(Structures
mises en place
en janvier
2013)

80%

Janvier
2014

30 800 $US
% réunions
(100 $US x 4 mensuelles
réunions x 77 tenues
communes)

80%
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8.2.4 - Stratégies et mesures permettant de rendre les ressources plus fiables

8.2.4.1 - Stratégies liées à la budgétisation
Il s’agit de veiller au respect des procédures budgétaires nouvellement mises en place
pour assurer la mise à disposition des crédits dans les délais requis aux niveaux périphériques,
et faciliter leur consommation.

8.2.4.2 - Stratégies liées au décaissement des fonds et à la gestion de la trésorerie
La DN/PEV étant devenue Agence, les procédures budgétaires nationales devraient
être de plus en plus allégées pour le décaissement des fonds. Mais la mise en place d’un
conseil d’administration (ce qui n’est pas encore fait), est une condition pour rendre l’agence
plus autonome financièrement. Les procédures budgétaires et de décaissement des partenaires
au développement ne sont pas encore maîtrisées par tous les acteurs, ce qui rend difficile
l’accès aux fonds et leur décaissement. Dans ce cadre les mesures suivantes sont proposées :
 Plaidoyer auprès des partenaires pour l’organisation d’atelier d’information du
personnel des services financiers et comptables et des directeurs de programme du
Ministère de la Santé sur les procédures comptables et financières de leurs institutions.
 Organisation d’ateliers de formation et de recyclage par la DRFM sur les procédures
d’exécution des dépenses publiques
Par ailleurs, l’approvisionnement actuel du Bénin en vaccins et consommables se fait
correctement car cela est facilité par l’accord avec l’UNICEF qui s’en occupe. Les fonds de
GAVI et du budget national sont positionnés avant le début de l’année concernée ; de sorte
que l’achat des vaccins ne pose plus de problèmes. Il est souhaitable de maintenir la même
procédure quant à l’approvisionnement des vaccins.
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Tableau 24 : Plan d’action des mesures spécifiques pour rendre les ressources plus rapidement disponibles
Stratégie principale

Stratégies liées au
décaissement des
fonds et à la gestion
de la trésorerie

Actions

Responsables

Plaidoyer auprès des partenaires ANV-SSP
sur la maîtrise des procédures DRFM
comptables et financières
Organiser
des
ateliers
d’information du personnel des
services financiers et comptables
et
des
coordonnateurs
de
programme du Ministère de la
Santé
sur
les
procédures
comptables et financières des
institutions partenaires du secteur.
Organisation des ateliers de
formation et de recyclage par la
DRFM sur les procédures
d’exécution des dépenses
publiques

OMS

date de début Coût estimé Indicateur de Valeur
Résultats
de la mise
progrès
actuelle de
en œuvre
l’indicateu
r
Février 2014
0,00
% personnel
40% (par
100%
briefé
estimation)
Mars 2014

$US 2.500

Février 2014

$ US 1 500

UNICEF
USAID
BANQUE
MONDIALE

DRFM

% personnel
formé

75% (par
estimation)

100%
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8.2.5 - Stratégies et mesures permettant d’accroître l’efficacité avec laquelle les
ressources sont utilisées

8.2.5.1 - Réduction du taux de perte
La synthèse nationale des taux de perte de l’année 2012 est acceptable mais cela cache
les disparités observées au niveau des centres de santé surtout pour les vaccins lyophilisés.
- VPO

: 14%

- DTC-HepB+Hib

: 10%

- PCV13

: 3%

- VAA

: 24 %

- VAR

: 23%

- VAT

: 13%

- BCG

: 40%
Les taux de perte sont revus en tenant compte des réalités actuelles ; Ainsi, d’ici à

2018, les objectifs de taux de perte sont fixés :
- VPO

: 13%

- DTC-HepB+Hib

: 13%

- VAA

: 25 %

- VAR

: 25%

- VAT

: 13%

- BCG

: 35%

- Vaccin contre le pneumocoque : 5%
- Vaccin contre les rota virus

: 5%

8.2.5.2 - Politique des flacons entamés
La maîtrise de la politique de flacons entamés par les acteurs du PEV constitue un
moyen pour réduire sensiblement les taux de perte en vaccin. Cela entraînera une réduction
des coûts engagés pour l’achat de vaccins traditionnels requis et d’améliorer la disponibilité
des vaccins.
Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs du PEV, des sessions de
formation/recyclage avec les modules MLM de l’OMS seront organisées systématiquement à
l’endroit des nouveaux agents des centres de santé sur la gestion du PEV et la politique des
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flacons entamés en particulier. Ces dispositions permettront au programme d’être performant
en matière de réduction des taux de perte en vaccins.

8.2.5.3 - Maintenance de la chaîne du froid
Il est envisagé à ce niveau la formation des agents vaccinateurs à l’utilisation du
matériel de la chaîne du froid
Les équipements de la chaîne de froid constituent un maillon important et
indispensable dans le programme. La mise en œuvre du plan de maintenance de ces
équipements contribuera à améliorer leur fonctionnement pour garantir les conditions
optimales de conservation des vaccins en vue d’offrir une vaccination de qualité.
Une attention particulière sera accordée à la formation des acteurs du PEV sur
l’utilisation et la maintenance préventive des équipements de la CDF.

8.2.5.4 - Amélioration de la qualité de la planification et de la gestion à tous
les niveaux
Ces stratégies passent par le renforcement des capacités des acteurs à élaborer les
plans stratégiques et les plans d’action opérationnel (PTD, Budgets programmes et Micro
plans) au niveau des zones sanitaires et des communes. L’approche participative des
bénéficiaires sera privilégiée pour garantir l’appropriation et la mise en œuvre effective de ces
plans.

8.2.5.5 - La mobilisation des populations pour une meilleure participation aux activités
de vaccination surtout en stratégie avancée
Une meilleure implication des acteurs de terrain notamment les élus locaux, les
COGECS, les relais communautaires et

les groupements associatifs, améliorera la

participation des mères aux séances de vaccination.

8.2.5.6 - Réduction du taux d’abandon
En 2012 le taux d’abandon entre le DTC HepHib 1 et 3 est de 12%. Ce taux doit être
ramené à moins de 10% en 2018 dans 90% des communes. Pour ce faire, les actions suivantes
doivent être menées :
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Intensifier la stratégie de mobilisation sociale
Le renforcement de la stratégie de mobilisation sociale devra contribuer à accroître le
taux de couverture en réduisant le taux d’abandon. Cette stratégie devra être orientée vers les
communautés cibles, les structures administratives et leurs démembrements.

La combinaison des stratégies fixes et avancées
Aussi bien en poste fixe qu’en poste avancé, la recherche d’une synergie des actions
sera privilégiée à travers des activités de vaccination au quotidien, à tout contact et à la
recherche active des perdus.

La recherche active des perdus de vue
La recherche active des perdus de vue passe par le recensement des populations, la
mise en place d’un système de recherche (cahier, échéancier, registre) dans toutes les
formations sanitaires assurant la vaccination.
Les membres des COGECS, les structures associatives, les Délégués Administratifs
Villageois, les relais communautaires pourront conduire ces activités.

Réduction des occasions manquées
A ce niveau, la stratégie consiste à vérifier et mettre à jour le statut vaccinal de tout
enfant et femme en âge de procréer qui se rend dans une formation sanitaire, quel que soit le
motif de sa consultation. La mise en œuvre de cette stratégie peut entraîner des pertes de
vaccins surtout pour les vaccins lyophilisés. Mais, en ce qui concerne les vaccins liquides, la
politique des flacons entamés peut permettre de réduire les pertes.

8.2.5.7 - Maîtriser la gestion des stocks de vaccins
Rupture de stock
Les ruptures de stock en vaccins et matériels d’injection seront évitées par la mise en
œuvre diligente du plan d’approvisionnement et de distribution des vaccins et matériels
d’injection du niveau central vers les formations sanitaires périphériques. Ce plan devra
respecter les périodicités retenues par niveau. Le camion frigorifique assurera prioritairement
le ravitaillement des départements et des antennes régionales.
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Adéquation de la chaîne du froid
Il s’agira de :
 Renforcer les capacités des agents à divers niveaux à déterminer les capacités
de stockage exprimées en volume ;
 Organiser des évaluations périodiques des capacités de stockage des vaccins
exprimées en volume occupé par niveau.
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Tableau 25 : Plan d’action concernant les mesures permettant d’accroître l’efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées
Stratégie
principale
Réduction du
taux de perte
des Antigènes

Maîtriser la
gestion des
stocks de
vaccins

Actions

Responsables

Date de
début

Former/Recycler les acteurs
aux niveaux intermédiaire ANV-SSP
et décentralisé à la gestion
du PEV, à la surveillance
épidémiologique et à la
maintenance de la chaîne
de froid

Juillet 2014

ANV-SSP
DDS
EEZS

Juillet 2014

- Superviser régulièrement
les structures de
vaccination
Valider mensuellement le
tableau de suivi de la
gestion des stocks de
vaccins et du matériel
d’injection avec la sous
commission technique du
CCIA-PEV

ANV-SSP

Faire le suivi de la gestion
informatisée des vaccins et ANV-SSP
matériels d’injection au
niveau national,
départemental et antennes
régionales

Coût estimé
Indicateur de
de la mise en
progrès
œuvre
147 842 $ US Taux de perte
des antigènes

Valeur actuelle de
l’indicateur
Taux de perte des
Antigènes en 2005 :
- VPO: 30%
- DTC-HepBHib:12%
- VAA: 50%
- VAR: 50%
- VAT: 25%
- BCG: 50%

1.241.563 $ US

Janvier 2014

0,00

Janvier 2014

$US 1 000

Taux de rupture
en antigène
durant une
période donnée

-DTC-HepBHib: 0%
- VAA : 0%
- VAR : 0%
- VAT : 0%
- BCG : 0%

% départements 80%
et antennes
régionales
utilisant les outils
de gestion
informatisées

Résultats attendus
ANV-SSP
, les taux de perte des
antigènes sont réduits à
- VPO: 19%
- DTC Hib-HepB : 10%
- VAA: 35%
- VAR: 35%
- VAT: 18%
- BCG: 35%
D’ici à 2015

Les antigènes du PEV
sont disponibles à tous
les niveaux de la
pyramide sanitaire

100%
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Stratégie
principale
Maîtriser la
gestion des
stocks de
vaccins (suite)

Actions

Responsables

Collecter et analyser
mensuellement les données ANV-SSP
sur les consommations en
vaccins et matériels
d’injection
Approvisionner les
départements et antennes
régionales en vaccins et
matériels d’injection selon
le calendrier établi

ANV-SSP

Adéquation des
équipements de la CDF par
des évaluations périodiques
des capacités de stockage
ANV-SSP
des vaccins exprimées en
volume occupé par niveau
Communication

Renforcer le PEV de
routine par des activités de
mobilisation sociale

ANV-SSP

Date de
début

Coût estimé
de la mise en
œuvre

Janvier 2014

$US 0,00

Janvier 2014

$US 2 500

Janvier 2014

$US 0,00

Janvier 2014

$US 518.351

Indicateur de
progrès

Valeur actuelle de
l’indicateur

Résultats attendus

Taux de
complétude des
données par ZS

30%

100%

% formations
sanitaires avec
rupture de stock

0%

100%

% ZS capables
d’évaluer en
volume

20% (par estimation)

100%

% populations
couvertes

10%

100%
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Tableau 26 : Plan d’action concernant les mesures permettant d’accroître l’efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées (suite)

Stratégie
principale

Actions

Réduction du
Activer le système de
taux d’abandon recherche active des perdus
entre le DTCde vue
HepBHib 1 et
le DTCHepBHib 3
Poursuivre le monitorage
semestriel des activités du
PEV et du FC

Responsables date de début
Infirmier Chef Janvier 2014
de Poste

Infirmiers
Chefs de
Poste

Janvier et
Juillet de
chaque année

Renforcer la recherche des Infirmiers
perdus de vue en utilisant
Chefs de
les cahiers de recensement Poste
ou tout support adapté

Janvier 2014

Coût estimé
de la mise en
œuvre
250.000 $US
($US 1 000 x
50 communes
prioritaires x 5
ans)

Indicateur de
progrès

Valeur actuelle de
l’indicateur

Taux d’abandon Taux d’abandon entre
DTC-HepBHib 1 et
entre le DTCHepBHib 1 et le 3 = 12% en 2008
DTC-HepBHib 3

Résultats
Taux d’abandon entre
le DTC-HepBHib 1 et
le DTC-HepBHib <
10%

510.000 $US
($US 1 200 x
85 communes
x 5 ans)
0,00 $ US
(Action
couplée avec
“Activer le
système de
recherche des
perdus de
vue“)
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Stratégie
principale

Actions
Renforcer les trois
stratégies de vaccination
classiques et les autres
stratégies pour assurer la
vaccination des cibles en
respectant les programmes
élaborés en collaboration
avec les populations
(Approche ACD) dans les
50 communes prioritaires

Responsables date de début
Infirmiers
Janvier 2014
Chefs de poste

Coût estimé
de la mise en
œuvre
0,00 $ US
(Action
couplée avec
“Activer le
système de
recherche des
perdus de
vue’’)

Indicateur de
progrès

Valeur actuelle de
l’indicateur

Résultats
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CONCLUSION
La vaccination est l’une des mesures les plus efficaces et efficientes en santé publique.
Elle contribue à la réduction de la pauvreté, et fait partie des priorités du gouvernement. A
l’heure de l’introduction des nouveaux vaccins, l’immunisation des enfants est un véritable
défi dont le relèvement passe par une planification à long terme et surtout la mobilisation des
ressources nécessaires à la réalisation des activités planifiées. A ce titre, le PPAC constitue un
outil privilégié pour la pérennisation du PEV. L’efficacité du PPAC dépend de l’engagement
de toutes les parties à mobiliser les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre, et
notamment l’identification d’une personne responsable du suivi de sa mise en œuvre. Aussi le
coordinateur du groupe de travail pour l’élaboration du PPAC du Bénin a d’ores et déjà été
identifié pour en assurer la réussite.
Au nombre des atouts, le Bénin, dans le cadre de l’IIV, finance depuis 1996 les
vaccins et matériels d’injection sur le budget de l’Etat (ligne budgétaire spécifique pour
l’achat des vaccins). Le PEV bénéficie des « fonds PPTE » depuis 2000. Une partie des fonds
est depuis lors utilisé pour financer l’achat des vaccins traditionnels et du matériel d’injection.
Depuis août 2002, le Bénin reçoit l’appui de GAVI/FMV pour les nouveaux vaccins, les
vaccins sous-utilisés et la sécurité des injections.
Pour améliorer la viabilité financière du PEV et à long terme assurer son autonomie, le
plan stratégique a été essentiellement axé sur :
A. la mobilisation de ressources supplémentaires auprès des sources nationales et
extérieures;
B. la fiabilité de l’apport de ressources;
C. l’amélioration de l’efficacité du programme pour n’avoir besoin que d’un minimum de
ressources supplémentaires.
S’il est vrai que les perspectives de croissance économique et des recettes fiscales sont
en réduction il n’en demeure pas moins que les besoins en ressources du secteur de la santé
soient en nette augmentation. La promotion de la vaccination est une forme d’investissement
dans le capital humain. Il est donc important d’y accorder une attention particulière afin de
limiter à terme les dépenses catastrophiques de santé qui plongent davantage les populations
déjà vulnérables dans l’extrême pauvreté. Il est souhaitable qu’un effort soit fait de la part de
l’Etat béninois afin que la part du budget alloué au secteur de la santé atteigne la barre de 10%
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du budget général de l’Etat avec une allocation plus accrue de ressources au PEV. Il est
également important d’envisager des taxes spécifiques en faveur de la santé pour éviter les
abattements de ressources prévisionnelles en cas de récession économique.
En vue d’éviter les externalités négatives de la maladie, l’appui des Partenaires Techniques et
Financiers est fortement attendu dans le cadre du financement du PPAC 2014 -2018.
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