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PRÉSENTATION DU PAYS

INDICATEURS PF CLÉS

Le Mali couvre une superficie de 1.241.238 km² avec une population 
estimée en 2019, à 20.353.293 habitants. Le pays est subdivisé sur le plan 
administratif en 10 régions, et l’organisation administrative sanitaire 
comprend 3 niveaux : central (directions et structures centrales), intermédiaires 
(les 11 directions régionales de la santé) et périphérique (75 districts sanitaires). 

Femmes en âge de procréer :  4.477.725                
Population ayant moins de 15 ans: 49%                                 
Indice Synthétique de Fécondité (ISF): 6,3 enfants/femme

Les indicateurs PF du Mali sont pour la plupart en évolution bien que les besoins non satisfaits restent 
élevés. Le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) est de 16% et le contraceptif injectable 
est la méthode la plus utilisée surtout en milieu rural..

Autres méthodes modernes

MAMA

Sterilisation feminine

Implants

DIU

Pilules

Injectables

Preservatif
Source: Track20.org

MÉTHODES CONTRACEPTIVES, FEMMES MARIÉES (MÉTHODES MODERNES)
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Source: EMDS-VI 2018



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

Le DMPA-SC a été introduit au Mali en 2017 par lUNFPA en phase 
pilote dans 10 districts des régions de Koulikoro et de Sikasso. 
Les résultats obtenus ont été jugés satisfaisants pour 
un élargissement de la gamme des produits contraceptifs.
              
Le 13 juin 2019, le Mali avec la contribution de tous les partenaires 
intervenant dans la PF, a validé son plan de mise à échelle élaboré 
pour une période de 03 ans (2019-2021) afin de couvrir l’ensemble 
des districts sanitaires du pays. Il prend en compte la formation 
des prestataires, des ASC, des matrones sur l’auto-injection.  
                                                                                                                            
L’objectif général est d’étendre l’offre du DPMA-SC dans les secteurs 
publique, privé, confessionnel et parapublique dans 10 régions du pays 
(Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, 
Ménaka et Taoudéni) et dans le district de Bamako d’ici fin 2021. 
En attendant l’effectivité de la gratuité de la PF prévue, l’offre du DMPA-SC 
n’est pas gratuite dans les formations sanitaires publiques qui l’offrent.

RÉSULTATS À COURT TERME 
(2019 – 2021)

Nombre total de visites 
des clientes de 
Sayana Press

ÉVOLUTION DES PRESTATAIRES ORIENTES ET 
DU NOMBRE DE NOUVELLES UTILISATRICES 
ADDITIONNELLES DU DMPA-SC ET DE 
L'AUTO-INJECTION EN 2020/2021                                              

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.



ÉVOLUTION DES PRESTATAIRES ORIENTES ET 
DU NOMBRE DE NOUVELLES UTILISATRICES 
ADDITIONNELLES DU DMPA-SC ET DE 
L'AUTO-INJECTION EN 2020/2021                                              

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 Sud Ouagadougou, Burkina Faso

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

PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES EN 2020/2021                                                

i) Realisation d'un plaidoyer permettant la diminution du coût du DMPA-SC de 650 F CFA à 300 F CFA comme 
le DMPA-IM ;

ii) Appui au Ministere de la sante pour le paramétrage du DMPA-SC dans le DHIS2 ;

iii) Développement de nouvelle stratégie de formation des prestataires pouvant aider la Direction Generale de 
la Sante et de l’hygiène publique (DGSHP) a rendre les services de PF  accessibles et maintenir l’utilisation du 
DMPA-SC  dans un contexte de COVID-19 ;                                                                                 

iv) Mise en place d'un Groupe WhatsApp pour les structures privées avec l’implication du Projet Jeune pour la 
collecte des données de DMPA-SC et l’auto-injection ;

v) Intégration du DMPA-SC dans les outils didactiques (manuels de formation des prestataires en technologie 
contraceptive, manuels de formation des écoles et facultés en santé) ; 

vi) Traduction et dissemination de la vidéo sur l’Auto-injection en Bambara, utilisée desormais par les jeunes, 
les prestataires et les femmes ayant opté pour l’auto-injection ;                                                     

vii) Formations de tous les établissements sanitaires publiques et privés des districts de Bamako, de Kayes, de 
Nioro et de Kita. Ces établissements disposent des prestataires qualifiés et compétents pour l’offre du 
DMPA-SC y compris l’auto-injection. Toutefois, l’offre du DMPA/SC n’est pas gratuite au niveau de ces 
formation sanitaires publiques.

1) Insuffisance du stock DMPA-SC dans les structures de Bamako de janvier à mars 2020 ;

2) Prix élevé du DMPA-SC au niveau des officines privées 1000 F CFA par rapport au DMPA-IM 
(300 F FCFA) ; 

3) Difficultés de mobilisation des structures privées ;

4) Insuffisance de l’enregistrement des données du DMPA-SC dans les registres par les 
prestataires entrainant un ecart considerable entre les données de consommation et d’utilisation ; 

5) Difficultes pour collecter les données de l’auto-injection dû au  non paramétrage en 2020 de 
l’auto-injection du DMPA-SC dans le DHIS2 ; 

6) Insuffisance de communication entre le niveau central (la PPM, le DRC, le DV) et  le niveau 
peripherique (la maternité ) creant ainsi des ruptures de DMPA-SC, au niveau de certaines 
maternités tandis qu’il y avait un stock suffisant au niveau de la PPM ; 

7) Fermeture des établissements sanitaires privés par l’inspection de santé et les ordres 
professionnels ;                                                                       

8) Non disponibilité des nouveaux registres PF dans les structures de santé rendant difficile la 
collecte des données ;

9) Instabilité des prestataires formés dans les établissements sanitaires privés.



SCORECARDS DU MALI
(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 

N/A

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

Mise à echelle Co-positionnement 

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

47% secteur public 
et 63% du secteur 
privé

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

› Plaidoyer pour la prise en compte de 
la PF y compris le DMPA-SC dans 
le budget national de la sante du pays ;                                                                                      
› Inclusion du DMPA-SC dans la 
Couverture Maladie Universelle ; 
› Prix élevé du DMPA-SC par rapport 
au DMPA-IM.

Existence d'un sous-co-
mite DMPA-SC qui 

s'occupe de la coordina-
tion du projet. Journée 

Sage-Femme
Campagne Nationale PF


