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à 2021 en Mauritanie



PRÉSENTATION DU PAYS

INDICATEURS PF CLÉS

La Mauritanie est un vaste pays d’une superficie de 1.030.700 km². 
Selon le dernier recensement (RGPH 2013), la population totale était 
de 3.537.368 habitants dont 50,7 % de femmes. Les projections 
démographiques de l’ONS pour 2018 portent cette population à 3,984 millions 
d’habitants avec une proportion de personnes de moins de 20 ans de 53 %. 
Le système de soins et de référence/recours est de type pyramidal 
et compte quatre niveaux: communautaire, 
primaire, secondaire, et tertiaire.

Femmes en âge de procréer :  1.007.749                       
Population ayant moins de 15 ans: 39.4%                                    
Indice Synthétique de Fécondité (ISF): 5,1  enfants/femme (2017)

En Mauritanie, près de 60% des structures offrent des services de planification familiale / espacement 
des naissances, avec une moindre disponibilité au niveau du privé (26%) par rapport au secteur 
public (66%). La gamme de produits contraceptifs est dominée par les contraceptifs oraux (pilules) 
et les injectables. Les méthodes de longue durée d’action, comme le DIU et les implants sous cutanés, 
sont peu utilisées.

Autres méthodes modernes
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Source: Track20.org

MÉTHODES CONTRACEPTIVES, FEMMES MARIÉES (MÉTHODES MODERNES)

14.4% 9.6% 31.6% 18.5%

TPCm
(Femmes en Union)

TPCm
(Toutes les Femmes)

Besoins non 
satisfaits 
(Femmes en union)

Objectif TPC 2018
(Femmes en Union)

16.5%

6.8%

12.1%

12.1%

9.8%
1.5%

40.7%

0.7%

Source: www.unfpa.org/data/emergencies/mauritania-humanitarian-emergency



De 1818 en 
T1_2019 À 

2534 en 
T3_2021

De 3516 
en T1_ 2019 
à 36396 
en T3_2021

Prestataires des 
formations sanitaires 
publiques orientes 

De 1582 en 
T1_ 2019

À 52524 
en T3_2021

Nombre total de visites 
des clientes de 
Depo-Provera

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

La Mauritanie a pris plusieurs directives, lois, normes et protocoles qui 
ont favorisé l’élaboration de la Politique SR et la révision du PANB/PF 
pour l’élargissement de la gamme des contraceptifs par l’introduction 
et la mise à échelle du DMPA-SC.  Le pays dispose aujourd'hui d’une 
Loi SR avec son décret d’application, d’une stratégie de délégation 
des tâches pour les produits de PF et d’une stratégie nationale de santé 
communautaire en plus d'un Plan de passage à l'échelle 
du DMPA - SC et de l'Auto Injection. Cependant, l’offre de service 
du DMPA –SC reste encore tributaire de la mobilisation des financements 
pour les activités de formation, de communication, de suivi et 
l’acquisition du produit.                                                                                           
Le DMPA-SC est intégré dans le processus de quantification nationale 
des produits PF ainsi que dans le Système National de Gestion Logistique 
(SIGL). Dans le but d’accélérer le passage à l’échelle et l’utilisation 
des Unijects du DMPA-SC , le pays a organisé des orientations des 
prestataires en cascade et sur site et des formations sur l'Auto Injection.                                                                                   
La Mauritanie a inscrit une ligne budgétaire dans la loi de finance réservée 
à l’achat des produits contraceptifs en 2019. Cette ligne budgétaire a connu 
une augmentation importante de 27000 USD en 2019 à 100000 USD 
en 2020 et 2021, permettant l’achat des produits contraceptifs 
dont le DMPA –SC en 2019 et 2020 sur les fonds propres de l’Etat.

RÉSULTATS À COURT TERME 
(2019 – 2021)

Nombre total de visites 
des clientes de 
Sayana Press

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRESTATAIRES 
FORMES EN DMPA-SC ET DU NOMBRE DE VISITES 
DES CLIENTES AYANT CHOISI LE DMPA-SC OU LE 
DMPA-IM DE T1_2020 A T3_2021   

Le graphique montre que le 
nombre total de visites de 

clientes ayant choisi le 
Sayana press a connu une 

baisse significative de 
T2_2020 à T1_2021 à cause 

de la rupture de stock de 
DMPA-SC enregistrée,  

favorisant ainsi la hausse du 
Depo-provera sur sur la 

meme periode. Cependant la 
hausse du Sayana Press 
durant les deux derniers 
trimestre de 2021 est un 

signe encourageant pour le 
passage du DMPA-SC en 

Mauritanie.



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 ACTIVITES REALISEES EN 2020/2021

i) Plaidoyer autorisant le passage à échelle de l’offre de service du DMPA SC dans toutes les Wilayas (Région) 
de la Mauritanie;

ii) Formation de plus de 2534 agents  sur l’administration du DMPA SC et l’Auto Injection  repartie sur toute 
l’étendue du territoire dont plus de 500 finances sur les fonds catalytiques permettant une augmentation 
exponentielle de l’utilisation du DMPA-SC à l’échelle nationale et le recrutement de 29000 femmes mariées 
utilisatrices du DMPA SC durant la mise en œuvre de ce projet.

iii) Traduction du Film de formation sur l’Auto injection en Arabe et sa large diffusion  avec les associations des 
sages-femmes et infirmières et avec le réseau des points focaux de la sante de la reproduction ;

 iv) Introduction du DMPA-SC dans les outils de collectes du Système national d’information sanitaire et au 
niveau du DHIS2 et introduction du DMPA-SC dans la liste nationale des médicaments essentiels

v) ntégration du DMPA-SC dans les processus nationaux de quantification et les registres de consultations PF;

vi) Mise en place d’un groupe WhatsApp pour le suivi de l’utilisation du DMPA-SC au niveau national;

vii) Approbation du DMPA-SC pour la Distribution à Base Communautaire; 

viii) Suivi des activites du Comité technique de coordination DMPA-SC  permettant de construire un 
environnement favorable pour la collaboration entre les differents partenaires du gouvernement; 
           

ix) Organisation des journées de sensibilisation et de consultation sur le DMPA SC et sur l’Auto Injection.

1) Impact significatif de la COVID-19 sur le calendrier 2020 de mise en oeuvre des  activités 
DMPA-SC;                                                                    

2) Retard dans la réception de la commande nationale de DMPA-SC entrainant des ruptures de 
stock au niveau central et dans quelques points de prestations de service PF;

3) Insuffisance de Financements pour le suivi, la formation et l'achat des produits contraceptifs y 
compris le DMPA - SC
           

4) Non enregistrement du DMPA-SC dans le marché privé (AMM) ne favorise pas la disponibilité 
du DMPA-SC dans les  pharmacies privees.

  



SCORECARDS DE LA MAURITANIE
(Octobre 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 

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-SC 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 complete

Co-positionnement et
à termes transition

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?

N/A%

N/A%

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 )

Le Plan dispose 
d'un mécanisme 

de S&E précis

Les indicateurs 
collectés sont 

utilisés en 
réunion de 

coordination

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?

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 au marche du DMPA - SC  
(optention d'une AMM). Financement 

des activites de suivi et de passage 
à l'echelle de l'Auto injection 

o�re du  DMPA SC  dans les formations 
sanitaires publiques et prives ; Gratuite de 

distribution; Diponibilite d'un Plan de 
passage à l'Echelle; et dans les cliniques et 
cabinets prives ;  disponibilite de partnaire 

de �nancement (UNFPA et Jhpiego); 
introduction du DMPA SC dans les 
indicateurs à suivre dans le DHIS2, 

environnement favorable au passage   à 
l'auto Injection (autorisation en cours) .


