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Les résultats de 2019 
à 2021 au Bénin



PRÉSENTATION DU PAYS

INDICATEURS PF CLÉS

Située sur le golfe de Guinée, la République du Bénin couvre une

Femmes en âge de procréer :  2 684 828                       
Population ayant moins de 15 ans: 42%                                    
Indice Synthétique de Fécondité (ISF): 5,7 enfants/femme (2017)

Source: countryeconomy.com (2017)

Source: UNFPA World Population 2019

Au Bénin, le niveau de fécondité est très élevé. 20 % des femmes âgées de 15-19 ans ont déjà 
commencé leur vie procréative et les besoins non-satisfaits en PF dans cette tranche d’âge sont estimés à 
34,6%. L’offre des services de PF de base couvre entre 46% et 68% des formations sanitaires, cependant 
les pesanteurs socio-culturelles, la réticence des hommes, le manque d’information des communautés et 
la faible implication des autorités municipales et locales sont, entre autres, des facteurs qui limitent 
l’utilisation des services de la PF.

Autres méthodes modernes

MAMA

Sterilisation feminine

Implants

DIU

Pilules

Injectables

Preservatif
Source: Track20.org

MÉTHODES CONTRACEPTIVES, FEMMES MARIÉES (MÉTHODES MODERNES)

13.1% 12.4% 35.8% 22.0%

TPCm
(Femmes en Union)

TPCm
(Toutes les Femmes)

Besoins non 
satisfaits 
(Femmes en union)

Objectif TPC 2020
(Femmes en Union)

16.5%

6.8%

12.1%

12.1%

9.8%
1.5%

40.7%

0.7%



1210 EN 2018 
À 2823 

EN T3_2021 
0 en 2018 
à  2119 
en T3_2021

7394 en 2018 
à 66592 
en T3_2021 
Soit 9 fois 
le Nombre  initial

Prestataires des 
formations sanitaires 
publiques orientes 

0 EN 2018 
À 92 

EN T3_2021

Prestataires des 
formations sanitaires 
prives orientes 

nouvelles Utilisatrices 
d’auto-injection
enregistrés 

Nouvelles Utilisatrices 
du DMPA-SC 
enregistrées  

ÉTAT DU PROCESSUS D’INTRODUCTION 
ET OU DE PASSAGE À ÉCHELLE DU DMPA-SC

L’introduction en phase pilote du DMPA-SC au Bénin s’est déroulée 
de 2017 à 2019, simultanément dans les formations sanitaires 
et en milieu communautaire, et a permis de couvrir 
dix (10) zones sanitaires. Suite à la phase pilote, le pays s’engage 
maintenant dans la phase de mise à échelle du DMPA-SC, 
sous-tendue par les résultats enregistrés lors de la phase pilote 

                                                                                                                            
Le nouveau PANB PF 2019-2023 identifie la mise à l’échelle 
du DMPA-SC comme une stratégie majeure qui s’appuie 
sur l’offre contraceptive existante et les mécanismes de mobilisation 
des ressources en faveur de la PF. Dans cette dynamique, plusieurs 
canaux de prestations sont envisagés afin d’améliorer la création 
et la satisfaction de la demande en contraception: (i) les formations 
sanitaires publiques, (ii) les infirmeries scolaires et universitaires, 
(iii) les Relais Communautaires (RC), (iv) les cliniques privées des ONG, 
(v) le marketing social ; (vi) les formations sanitaires privées 
et enfin (vii) l’auto-injection.
                                                                                                                            
Le Bénin a élaboré et validé son plan de passage à l’échelle, 
et a développé au mois de septembre les directives nationales 
pour l’auto-injection.

RÉSULTATS À COURT TERME 
(2018 – 2021)

Nombre total de

ÉVOLUTION DES PRESTATAIRES ORIENTES ET 
DU NOMBRE DE NOUVELLES UTILISATRICES 
ADDITIONNELLES DU DMPA-SC DU 2EME 
TRIMESTRE 2019 AU 3EME TRIMESTRE 2021

soit 2 fois  
nombre en 2018



PRINCIPAUX DÉFIS RENCONTRÉS AU COURS DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN D'ACTION 2020-2021                                                     

Réalisé par le projet
DMPA-SC Accelerating Access
‘‘Toutes les informations présentées sont issues de l’analyse situationnelle conduite début 2019
par le Ministère de la Santé en collaboration avec Jhpiego dans le cadre du projet régional DMPA-SC Accelerating Access’’

@DmpascNow

Contact:
Celestin Compaoré

1045 Boulevard Ratag-Rima,
Gounghin SudOuagadougou, Burkina Faso

Tel: +226 25 34 12 44 - 42, Cel : +226 70296129 29

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES JUSQU'EN T3 2021

i) Aboutissement du plaidoyer pour l’autorisation de l’offre de l’auto injection du DMPA-SC dans les 
formations sanitaires. Ce qui s’est soldé par la signature de la note de service le 21 février 2020 par le 
Ministre de la Santé ; 

ii) Mise à l’échelle du DMPA-SC s’est poursuivie avec 09 nouveaux districts sanitaires couverts ce qui 
porte à 31 le nombre de districts sanitaires enrôlés pour l’offre du DMPA-SC ; 

iii) Orientation des prestataires du secteur public et du privé sur le DMPA-SC s’est aussi poursuivie dans 
les districts sanitaires. Au total 540 prestataires ont été orientés en 2020 dont 26 du secteurprivé ;

iv) Démarrage de l’auto injection du DMPA-SC à partir de deux districts sanitaires et un centre 
universitaire. 
Actuellement 7 districts sanitaires et un centre universitaire sont couverts pour l’offre de l’auto injection du 
DMPA-SC ;  

v) Elaboration des outils de formation sur le DMPA-SC et l’auto injection, de même que les outils de 
communication 
dont la traduction en deux (2) langues nationales de la vidéo sur l’auto injection du DMPA-SC ; 

vi) Elaboration de la proposition du Bénin avec l’appui technique de Jhpiégo pour bénéficier des Fonds 
d’Opportunités Catalytiques. 

1) Mise en œuvre des réformes au niveau du Ministère de la Santé a bouleversé l’aboutissement 
du plaidoyer SMART portant sur l’approvisionnement en produits contraceptifs, à la SoBAPS, par 
les officines pharmaceutiques privées;                                                                      

2) Orientation urgente des prestataires district sanitaire de Malanville-Karimama sur l’offre du 
DMPA-SC afin d’opérer une substitution du DEPO-IM par le DMPA-SC,  l’un des districts qui 
consomme le plus du DMPA-IM et qui est non couvert pour l’offre du DMPA-SC. Malheureusement 
cette activité n’est pas encore organisée pour raisons administratives;                                                               

3) Difficulté dans le démarrage des activités du COF. En effet, pour raisons de procédures 
administratives, il a été demandé la signature du mémorandum d’entente entre Jhpiego et 
l’ANSSP, ce qui traine jusqu’à présent et bloque du fait la réalisation des activités;                

4) Plaidoyer pour l’inclusion de la PF dans le paquet de services offert par l’assurance maladie 
encours d’expérimentation dans 3 zones sanitaire; 

5) Mauvais remplissage des supports de collecte par certains agents. Le suivi et le briefing des 
agents doit être constant pour la collecte des données de qualité.   



SCORECARDS DU BÉNIN 
(Septembre 2021)

RÉGLÉMENTATION CHAIN D’APPROVISIONNEMENT

MOBILISATION DES RESSOURCES

Statut 
d’enregistrement

du DMPA-SC 
(Durée de vie 3 

ans, pack de 200)

L’agrément pour le 
label ‘‘auto-injection’’

du DMPASC existe

DMPA-SC est 
intégré dans la 

liste 
d’approvisionne

ment des 
contraceptifs

DMPA-SC est 
intégré dans les 

registres de 
consultations

DMPA-SC ne 
nécéssite pas une 

ordonnance

DMPA-SC peut 
être disponible 
en vente libre

Le ré-emballage 
du DMPA-SC est 

approuvé

DMPA-SC est 
approuvé pour le 
Marketing social

DMPA-SC est 
approuvé 

pour la DBC

La mise à jour 
trimestrielle du 

plan 
d’approvisionne
ment inclus un 

examen du 
DMPA-SC

DMPA-SC est 
integré dans le 

SIGL

DMPA-SC est integré dans le Processus 

SYSTÈME DE SANTÉ

Inclus dans la 
liste des 

médicaments 
Essentiels

Statut d’introduction 
du DMPA-SCR dans 

le pays

Modèle 
d'introduction 

(Co-positionnem
ent?/remplacem

ent?/ciblé?

DMPA-SC est 
retenu comme 

stratégie dans le 
PANB/FP

Plan 
d'introduction ou 

de passage à 
l'échelle 

budgétisé

Le Plan 
d'intro/passage à 
l'échelle intègre 

les Guidelines de 
l'OMS sur le VIH et 

les injectables

Statut de la 
Politique 

permettant aux 
ASBC d'administrer 

le DMPA-SC

Statut de la 
politique 

permettant aux 
pharmacies 

d'administrer le 
DMPA-SCl

Statut de la 
politique 

autorisant l'Auto 
injection du 

DMPA-SC

Les Guides de 
formation en PF 

intègrent le 
DMPA-SC

DMPA-SC inclus 
dans l'assurance 

maladie
DMPA-SC Inclus dans le SNIS

Passage à echelle 
en cours

UNFPA, USAID, 
CARE, OOAS, 

IHSA/MSH

Co-positionnement au 
niveau des formations 
sanitaires publiques et 

ciblage au niveau 
communautaire

OUVERTURE POLITIQUE

Le Bénin a pris 
des engage-

ments à FP2020 
intégrant le 

DMPA-SC

Le pays dispose de 
champions en PF

Dispose des 
défenseurs 
engagés du 

DMPA-SC

Dispose d'une 
coalition de la PF

Engagement au 
niveau de l'Etat

Analyse des 
parties prenantes 

existante

Ligne PF dans le 
budget national

de la santé

Bailleurs actifs
de Plan du 
DMPA-SC 

Est ce que UNFPA 
fournit le 

DMPA-SC?

Est ce que UNFPA 
soutient les 

formations sur le 
DMPA-SC?

Est ce que USAID soutient les 
formations sur le DMPA-SC?

30.00%

MISE EN ŒUVRE  CHALLENGES ET OPPORTUNITÉS INVESTISSEMENT DE BMGF

Sous comité 
DMPA-SC au sein 

du comité 
technique PF ou 
comité similaire?

Disponibilité de 
nouveaux espaces 
de distribution en 

détail

Statut de la 
formation des 

agents (% de la 
cible de l'annee 

2020)

Le Plan dispose 
d'un mécanisme 

de S&E précis

Les indicateurs 
collectés sont 

utilisés en 
réunion de 

coordination

87.00% public seulement

Le comité de 
coordination se 

rencontre 
régulièrement

Le comité de 
coordination 

dispose des TDR 
très clairs

Partenaires 
recevant les 

fonds de Gates 
pour le 

DMPA-SC?

Partenaires 
faisant du 

plaidoyer pour 
le DMPA-SC? 

Principales 
opportunités de 
plaidoyer pour 

accélérer le 
passage à l'echelle?

Investissement 
existants pour le 
plaidoyer sur le 

DMPA-SC?

63.15%
(public + privé)

JHPIEGO ABMS,
GRAFED, OSV,

UNFPA, USAID,
OMS, OOAS, 

PLAN
INTERNATIONAL 

Bénin

Jhpiego
Mobiliser des ressources pour le passage 

à l’échelle nationale surtout au niveau 
communautaire et des structures 

privées

Faire le marketing social, intégrer 
dans l'assurance maladie,

Mobiliser des ressources pour le 
passage à l’échelle nationale 

surtout au niveau communautaire 
et des structures privées

OUI

EN COURS

NON

oui = Déjà ou existe
En cours = on travaille encore dessus / On a commencé
Non = N’existe pas / N’a pas encore commencé

Mise à l’échelle nationale de l’auto 
injection du DMPA SC avec 

la couverture intégrale des 34 zones 
sanitaires. Faire le marketing social, 
intégrer dans l'assurance maladie,


