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Contexte (1)

 L’ intégration des services SR a eu un regain 

d’intérêt ces dernières années et est une réalité 

dans les pays de la sous-région, conformément aux 

recommandations de l’OMS surtout pour les pays à 

ressources limitées 

 Cependant les populations clés du programme VIH 

restent en marge avec des besoins importants en SR 

non pris en compte 



Contexte (2)

 Les femmes travailleuses du sexe (affichées et 

clandestines) et assimilées constituent des groupes 

exposés au double risque d’infection par le VIH et 

de grossesses non désirées

 La faisabilité et le rapport coût-efficacité de 

l’intégration des interventions VIH et PF chez ces 

groupes demeurent l’objet de controverses

 Le Bénin voudrait ici faire part de son expérience 

en la matière



Données épidémiologiques sur VIH et 

utilisation de condom chez les TS au Bénin

Fig1: Prévalence nationale VIH chez les TS

(comparée à celle de la pop. générale)

Fig2: Utilisation de condom chez les TS     

(7 derniers jours)
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Quelques limites de l’utilisation de 

condom chez les TS

 Le condom ne protège qu’à 80% contre les grossesses

 Situations assez fréquentes où la TS se passe d’utiliser le 

condom:

 Pressions financières (clients exigeant les rapports sexuels non 

protégés contre fortes rémunérations)

 Contraintes relationnelles avec le partenaire régulier (boyfriend

ou le mari) ou le propriétaire de site

 Cas de viol : 11,8%*  (clients, agents de police)

 Mauvaise utilisation du condom: enlèvement ou bris de 

condom au cours des rapports sexuels (18,7%#)

Sources: *OCAL;  # ESDG 2012



Grossesses et contraception chez les TS

Par ailleurs, selon ESDG 2012 (national): 35,9% des TS ont déclaré avoir eu 

des avortements provoqués 

NB: Les 2/3 ont cité pilules ou 

injectable (requérant une 

certaine observance)



Quelques exemples d’intégration 

d’interventions VIH et PF au Bénin



Intervenant: ABMS

Description de l’intervention:

 Centres PSAMAO et 2 unités mobiles 

 Intégration des services PF aux services VIH :

 Soit au même point de prestation /même prestataire 

 Soit par Systèmes d'orientation et liens entre les 

prestataires de services

 Paquet de service minimum: IST/VIH/PF/DCC  

 Communication Intégrée VIH/PF : MVU, ONG, Radio

 Source de financement: USAID et KfW
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Intervenant: Projet Equité en santé

Description de l’intervention:

 Définition du paquet de services en VIH, PF, DCC et 

violence

 Conception de supports appropriés

 Formation du personnel des 7 ONG  (communautaire) 

et des 6 SA (clinique);  Stages pratiques à l’ABPF

 Fourniture de produits contraceptifs (appui de la DSME)

 Financement : IRSC (Canada)



Intervenant Projet Equité en santé: 

Résultats
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Analyse coût-efficacité

Rentabilité économique (Analyse coût-efficacité)

 SR/PF

Coût/CYP :  16 $ en 2009  12 $/CYP en 2012

Coût/DALY : 58$ en 2009  26 $  

 VIH

DALY : 23.092 en 2009  103.229 en 2012

Coût/DALY :  88$        32 $

Source:  ABMS



Avantages

 Continuité des soins (en 1 même point de prestation)  

 Expansion de la portée et de la couverture des services

 Accroissement  de l'adoption des services :  x 2 l’efficacité des 

services/ volume  (réduction de la stigmatisation) 

 Facilité dans la collecte des données (fiche intégrée) 

 Supervision intégrée de la qualité des services : Une seule équipe

 Gain pour le niveau central en termes de ressources financières et 

plateaux techniques pour les differents programmes verticaux



Défis et perspectives 

 Instabilité des acteurs (communautaires et cliniques)

 Problème de motivation du personnel lié à l’augmentation 

de la charge de travail

 Subvention/tiers payant pour les femmes à faible revenu

 Maintien de la qualité des services

 Identification des déterminants de la réticence de 

certaines TS à l’adoption des méthodes PF (spotting)

 Passage à l’échelle des services intégrés pour les pop. 

clés (OCAL, PNLS)



MERCI POUR VOTRE 

BIENVEILLANTE ATTENTION


