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INTRODUCTION  

Le projet de budget du Ministère de la Santé pour la gestion 
2019 a été présenté à la commission budgétaire, par son Ministre, le 
jeudi 22 novembre 2018 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. 

Le présent rapport s’articule autour des points suivants : 

I. Présentation du département ministériel ; 

8 ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 
évolution par rapport à 2018 ; 

III. Consommation des crédits et difficultés majeures 
rencontrées dans l’exécution du budget à fin septembre 
2018 ; 

IV. Présentation des projets gérés par le ministère ; 

V. Mise en œuvre des recommandations du Budget 201

VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. Recommandations pour le Budget 2019. 
 

I – PRESENTATION DU MINISTERE 

La vision globale du Ministère de la Santé est de disposer le 
Bénin, d’ici l’an 2025, d’un système de santé performant basé sur des 
initiatives publiques et privées, individuelles et collectives, pour l’Offre et 
la disponibilité permanentes de Soins de santé de Qualité, équitable et 
accessibles aux Populations de toutes catégories, fondées sur les 
valeurs de solidarité et de partage de risques pour répondre à 
l’ensemble des besoins de santé du peuple béninois.  

De part cette mission, le Ministère de la Santé a pour mission 
d’améliorer les conditions socio-sanitaires des familles sur la base d’un 
système intégrant les populations pauvres et indigentes. 

Cette mission est par la suite déclinée en des objectifs 
spécifiques que sont : 

- assurer un accès universel aux services de santé et une 
meilleure qualité des soins pour l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) ; 

- renforcer le partenariat pour la santé ; 
- améliorer la gouvernance et la gestion des ressources dans 

le secteur santé. 
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Pour accomplir sa mission, le ministère dispose : 

- des services directement rattachés au Ministre ; 
- du cabinet du Ministre ; 
- du Secrétariat Général du Ministère ; 
- des Directions Centrales ; 
- des Directions Techniques ; 
- des sociétés d’Etat et Organismes sous-tutelle. 

 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 
EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des crédits ouverts 
en 2019 et leur évolution par rapport à 2018. 

 
De l’analyse de ce tableau, il ressort que les ressources allouées 

au secteur de la santé, telles que mentionnées dans le tableau ci-
dessus, s’élèvent à soixante trois milliards six cent neuf millions huit cent 
trois mille (63 609 803 000) francs CFA contre soixante huit milliards huit 
cent soixante dix sept millions cent soixante six mille (68 877 166 000) 
francs CFA pour la gestion 2018, soit une baisse de cinq milliards deux 
cent soixante sept millions trois cent soixante trois mille (5 267 363 000) 
francs CFA, correspondant à un taux de régression de 7,65%. 

 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 23 762 288 22 277 315 -1 484 973 -6,25% 

Dépenses de Fonctionnement 25 492 003 28 492 003 3 000 000 11,77% 
I DEPENSES ORDINAIRES 49 254 291 50 769 318 1 515 027 3,08% 

Financement Intérieur 6 000 000 7 637 249 1 637 249 27,29% 

Financement Extérieur 13 622 875 5 203 236 -8 419 639 -61,81% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 19 622 875 12 840 485 -6 782 390 -34,56% 

TOTAL GENERAL (I + II) 68 877 166 63 609 803 -5 267 363 -7,65% 
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III. CONSOMMATION DES CREDITS A FIN SEPTEMBRE 2018 ET DIFFICULTES 
MAJEURES RENCONTREES  

Au 30 septembre 2018, le budget du secteur est globalement exécuté à 
65,99% (hors salaire). Sur cette même période en 2017, ce taux était de 60,42%. 

L’exécution financière se présente comme suit : 

- le budget de fonctionnement 2018 a été exécuté à hauteur de 38,023 
milliards sur un objectif de 49,254 milliards base engagement, soit un taux 
d’exécution de 77,20%. Ce taux d’exécution était en 2017 de 69,92% base 
engagement ; 

- le programme d’investissements publics est réalisé à 9,165 milliards de 

Quelques difficultés ont été rencontrées dans l’exécution de ce budget. Il 
s’agit d

 la demande de réallocation au niveau de certaines structures ; 

 la trésorerie qui ne répond pas  toujours aux mandats introduits ; 

 la situation de crise sociale ;  

 le retard dans le dépôt des décomptes par les prestataires.  

IV. PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LE MINISTERE 

Le Ministère de la Santé met en œuvre les programmes ci-après : 

Programme 1 : Prévention et sécurité sanitaire 

Les réalisations importantes envisagées au titre de ce programme pour 
l’année

- l’appui aux communes pour la construction de latrines institutionnelles ; 
ts 

la prise en charge gratuite du paludisme chez les enfants 

- le diagnostic et le traitement des IST. Etc…  

FCFA sur 19,623 milliards base allocation initiale, soit un taux d’exécution 
de 46,70% contre 45,17% en 2017. 

e : 

 2018 portent sur : 

- la construction des incinérations pour une meilleure gestion des déche
biomédicaux ; 

- la formation et le recyclage des relais communautaires ; 
- la poursuite de 

de 0 à 5 ans ; 
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Programme 2 : Offre et accès aux soins de santé. 

-  poursuite de la construction des hôpitaux de zone (Pobè, Savè, 
Tchaourou et Kouandé ; 

 géotechniques pour la 

dure d’acquisition d’IRM (CNHU) et de scanners 

to-Novo, Abomey et Parakou) ; 
- l’achèvement et la mise en service de l’hôpital d’Allada ; 

ux. 

- la poursuite du recrutement des spécialistes au profit des formations 

- le recrutement du personnel complémentaire de santé ; 

on médicale ; 
ublic-privé ; 

V. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FAITES PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE EN 2018 
 

ns du budget 2018 se présentent comme suit : 

r renforcer la capacité du 
CNHU  les évacuations sanitaires 

c
radiothér omey-Calavi. Dans ce futur hôpital de référence, seront 
développées entre autres, les activités de soins qui ne se mènent pas encore au 
C s 

la

- la réalisation des études architecturales et
construction et l’équipement d’un centre hospitalier universitaire et d’une 
unité de radiothérapie ; 

- le lancement de la procé
(Atacora, Mono et Ouémé) ; 

- la construction de 3 antennes départementales de l’agence de 
transfusion sanguine (Por

- l’acquisition et la mise à disposition des équipements médico-techniques 
modernes au profit des hôpita

Programme 3 : Pilotage et soutien  

sanitaires ; 

- l’octroi de bourses pour la formation des médecins spécialistes et des 
paramédicaux ; 

- le renforcement de la coopérati
- le renforcement du partenariat p
- le renforcement du financement par les crédits délégués, le soutien aux 

indigents. 
 

Les recommandatio

Recommandation N°1 : les dispositions prises pou
 afin de mieux prendre en charge les cas et réduire

Réponse : Dans le PAG 2016-2021, il est prévu un projet intitulé projet de 
onstruction et d’équipement d’un centre hospitalier universitaire et d’une unité de 

apie à Ab

NHU. A terme, cet hôpital assurera l’organisation et la prise en charge de
rgences adultes graves et vitales. u

Recommandation N°2 : la réduction du budget du CNHU 

Réponse : la subvention du CNHU n’a pas connu de diminution. En effet, la 
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subvention de 2017 est de 1 725 000 000 de FCFA et du fait de cadrage budgétaire, 
ce montant est reconduit malgré la diminution du budget du ministère pour l’année 
2018. 

estrois sont achevés et réceptionnés. Le lot 2 est 
exécuté à 90% et lestravaux de maçonnerie sont achevés. Il reste la livraison des 
chamb ovisoire est prévue 
pour février 2018. Quant aux équipements, un contrat est actuellement en cours de 
signatur

Recommandation N°4 : le coût des évacuations sanitaires en 2017 

sur le budget du ministère de la santé. Le reste des patients 
évacués ont été pris en charge sur le budget du MEF. 

dministratives au regard de la structure de la pyramide sanitaire. 
Mais en attendant le renforcement du plateau technique de tous les centres 
hospita
d’équipements. 

Réponse : l’autorisation d’ouverture et d’exploitation accordée à pharma 
quick p  vue du 
renforcement de ses capacités pour le respect des normes en vigueur. 

damentalement liées à la non mobilisation desressources 
conséquentes de la contrepartie béninoise dans l’entendement de l’accord de prêt 
qui prév

Recommandation N°3 : l’achèvement et la fonctionnalité de l’hôpital de 
zone de Kouandé 

Réponse : Deux lots 1 et 3 d

res froides prévues dans le contrat du lot 2. La réception pr

e pour mettre à disposition de cet hôpital un certain nombre 
d’équipements. 

Réponse : en 2017, 17 patients ont été évacués pour un montant de 
559 428 777 FCFA 

Recommandation N°5 : la régionalisation des plateaux techniques 

Réponse : il est possible d’envisager la régionalisation des plateaux 
techniques des formations sanitaires du Bénin ; il sera alors nécessaire de prendre 
des dispositions a

liers et centres de santéinscrits au PAG pour pallier au manque 

Recommandation N°6 : la situation de la société pharma quick 

ermet l’organisation des rencontres avec pharmaquick en

Recommandation N°7 : les perspectives pour l’évolution des chantiers 
relatives aux hôpitaux de zone de Savè et Tchaourou.   

Les difficultés pour la construction et l’équipement de l’hôpital de zone de 
Savè sont fon

oit un taux de financement solidaire de 70%.   

VI -  PREOCCUPATIONS DES DEPUTES 

Les préoccupations des députés portent sur :  
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1. les raisons qui justifient la revue à la baisse du budget de ce 

formation du personnel des 
centres de santé ; 

assa-Zoumè et les mesures 
l de zone d’une ambulance ; 

ialistes à recruter en 2019 afin de 
’entre eux qui ont opté pour la 

ntre les montants desprogrammes 1 et 2 

l 53% dudit budget ; 

ancier des 

u système pharmaceutique et la nécessité d’établir 

des réformes engagées 

cialistes 

es dans les zones qui 

ts et les précisions à apporter sur 

 

département ministériel ; 

2. la nouvelle dynamique à impulser dans la 

3. la situation du RAMU et la mise en œuvre du projet ARCH ; 

4. la nécessité de procéder au suivi et à la maintenance du plateau 
technique de l’hôpital de zone de D
envisagées pour doter cet hôpita

5. les précisions sur les médecins spéc
combler le départ de certains d
clientèle privée ; 

6. le déséquilibre observé e
(46%) du budget d’investissement et celui du programme 3 qui 
représente à lui seu

7. les précisions sur lestaux de réalisations physique et fin
hôpitaux de zone de Tchaourou et de Savè ; 

8. le bilan que le Gouvernement pourrait faire de la mesure de 
suppression des circuits parallèles de vente de médicaments ; 

9. l’impact du coût des médicaments sur la population après la 
suppression des circuits parallèles de leur vente ; 

10. la réforme d
la cartographie de ces pharmacies ; 

11. les raisons qui justifient le coût élevé des prestations au CNHU ; 

12. l’acquisition de l’IRM et les précisions sur son lieu d’implantation ; 

13. l’inquiétude qui pèse sur la pertinence 
dans le secteur de la santé ; 

14. les raisons qui justifient le départ massif des médecins spé
béninois vers l’étranger ; 

15. les mesures d’accompagnement envisagé
ne sont pas encore dotées de centre de santé ; 

16. la gestion des fonds des indigen
le ratio médecin/population ; 

17. l’insuffisance des poches de sang et le taux de prévalence de
l’hépatite B. 
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Le
 

ns spécialistes dans les hôpitaux 

t de gestion des cliniques privées au Bénin ; 

nnel soignant dans les centres de 

de Bassila. 

 

de l’équi rès avoir pris connaissance du rapport et 
l’avoir amendé, l’ont adopté et le soumettent à la plénière pour décision. 

 

         DONOU 
 

 

 

 

 

VII –RECOMMANDATIONS NOUVELLES 

s députés ont également formulé les recommandations que sont : 

1. procéder au recrutement de médeci
de zone ; 

2. disposer d’une fiche trimestrielle qui rend compte à la Représentation 
Nationale, de l’exécution des grands travaux de construction des 
hôpitaux de zone ; 

3. prendre les dispositions pour garantir la délivrance des autorisations 
d’ouverture e

4. procéder au recrutement du perso
santé ; 

5. donner une priorité  à l’électrification de l’hôpital de zone 

CONCLUSION 

La commission des finances et des échanges et la commission du plan, 
pement et de la production, ap

Fait à Porto-Novo, le 22  novembre 2018 

                       Le Rapporteur spécial,      

 
        Corneille PA
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