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Apporter la planification familiale au niveau des communautése 
Introduction du DMPA-SC (Sayana Press) au Bénin 

La République du Bénin est confrontée à des taux élevés de mortalité maternelle, 
néonatale et infantile et à un faible taux d'utilisation de la contraception 
moderne. En 2013, le gouvernement du Bénin s'est engagé à améliorer la santé 
reproductive et à élargir l'accès aux services. Depuis 2014, le projet Avancement 
des Partenariats et des Communautés (APC) a aidé le Ministère béninois de la 
santé à introduire la planification familiale à base communautaire, notamment le 
contraceptif injectable facile à utiliser, le DMPA-SC, au niveau communautaire. Au 
Bénin, DMPA-SC est administré par des sages-femmes dans des centres de santé 
et par des relais communautaire (RC) formés dans les villages. 
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EN QUOI EST-CE QUE LE DMPA-SC EST 
UNE NOUVELLE METHODE INTERESSANTE ? 

Fournit 3 mois de protection 
contraceptive 

Aiguille courte pour 
application sous-cutanée 

Est facile à L'appareil vient 
utiliser pré-rempli et 

prêt à l'emploi 

Efficace à 99% pour 
prévenir la grossesse 
lorsqu'il est bien utilisé 

Les femmes peuvent être 
formées à l'auto-injection 

RESULTATS DE L'INTRODUCTION DE L'OFFRE DU DMPA-SC AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE | JUIN 2017 - AVRIL 2019 

7.997 femmes ont adopté le DMPA-SC Formation en cascade pour 
dans 10 zones sanitaires prioritaires de l'USAID le déploiement du DMPA-SC 

Dans 149 centres Dans 614 villages ... de santé… 
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Membres de la communauté engagés 
pour sensibiliser le public sur les méth24.947 9.296 odes de planification familiale volonfemmes femmes conseillées taire, y compris le DMPA-SC conseillées 

5.426 5.520 
doses administrées doses administrées 

683 719 
élus locaux leaders traditionnels 

orientés et religieux sensibilisés 

Prospective 

Le Ministère de la Santé s'est engagé à élargir 
l'accès au DMPA-SC en passant la méthode à 3.111 769 l'échelle nationale dans le secteur public, en nouvelles femmes femmes qui sont passées l'introduisant dans le secteur privé et en pilotant ayant accédé à la d'une autre méthode au DMPA-SC l'auto-injection par les femmes elles-mêmes. planification familiale 
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