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f o c u s
Bangladesh: La sage-femme Nasima sauve
des vies de mères et bébés

Dans le village reculé d’Uripur, au Nord du Bangladesh, les femmes enceintes doivent 
marcher plus de dix kilomètres pour se faire soigner. Grâce au programme de santé 
qu’Enfants du Monde soutient dans la région, des sages-femmes qualifiées rendent 
visite aux femmes pour suivre leur grossesse et les conseiller. Elles aident ainsi à 
diminuer la mortalité maternelle élevée.

famille de planifier l’accouchement 
et de mieux gérer la grossesse. La 
carte illustre notamment les diffé-
rents signes de danger que la fa-
mille doit reconnaître comme les 
saignements, la fièvre, les douleurs 
abdominales.
Elle incite aussi la famille à organi-
ser en avance le moyen de trans-
port à utiliser en cas d’urgence et à 
déterminer qui sera le donneur de 
sang en cas d’hémorragie lors de 
l’accouchement. Nasima dit: «Les 
discussions liées à cette carte per-
mettent de sauver des vies, tant des 
femmes que des nouveau-nés.»

Prête pour l’accouchement
Sahara, enceinte de neuf mois, 
a rempli la carte au début de sa 
grossesse. Elle la montre et ra-
conte comment sa famille et elle-
même ont mis de l’argent de côté 
pour l’accouchement ou en cas 
d’urgence obstétricale: «J’aimerais 
que mon accouchement se déroule 
bien. Et si quelque chose se passe 
mal, grâce à cette carte de prépa-
ration à la naissance, nous sommes 
prêts!»

Tous les matins, Nasima en-
fourche son vélo et se déplace 
de village en village afin de 

rendre visite aux femmes enceintes 
qu’elle suit, les conseiller et les ai-
der lors de l’accouchement. Elle est 
une des trois sages-femmes pro-
fessionnelles de la région de Narzi-
pur au Nord du Bangladesh et doit 
couvrir plus de 150 villages.
En effet, ici, les centres médicaux 
existent, mais ils sont difficilement 
accessibles du fait de leur éloigne-
ment, du manque de moyens de 
transport et du mauvais état des 
routes.

A l’écoute des familles
Nasima prend toujours le temps 
d’écouter: «Lorsque je rencontre 
une femme et sa famille, j’essaie de 
comprendre au maximum leurs dif-
ficultés et leurs peurs. Ainsi, nous 
pouvons ensuite trouver ensemble 
les solutions les plus adaptées à 
leur cas particulier.»
Lors de ses visites, elle remet aussi 
la carte de préparation à la nais-
sance et aux situations d’urgence. 
Celle-ci permet aux femmes et leur 

Dans cette région pauvre, l’infrastructure est insuffisante: un pont achevé

(ci-dessous), des femmes transportant de la terre pour la construction d’un

étang pour la pisciculture (ci-dessus). 

Le suivi médical des mères et des enfants 
est proposé gratuitement aux habitants

de la région de Narzipur.
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Le projet de santé d’Enfants du Monde en bref

Au Bangladesh, chaque année, des milliers d’enfants perdent leur maman. 
Ceci n’est pourtant pas une fatalité. En effet, la majorité meurt de causes 
qui peuvent être prévenues ou guéries, notamment lors des situations d’ur-
gences obstétricales.

Depuis 2008, en collaboration avec PARI, son partenaire local, Enfants du 
Monde permet ainsi au Nord du Bangladesh aux femmes enceintes et à leur 
famille de mieux prévenir les éventuelles complications de l’accouchement 
grâce à une préparation à la naissance assistée. De plus, les sages-femmes 
qualifi ées et le personnel de santé suivent des cours de formation et des 
consultations pré et postnatales sont proposés gratuitement.

Plus de 900 femmes enceintes et nouveau-nés bénéfi cient du projet. 

Vous pouvez soutenir le projet: en aidant une mère, vous sauvez 
deux vies: celle de la mère et celle de son bébé.

f o c u s

La sage-femme Nasima (à gauche) conseille Sahara (à droite) durant sa grossesse. Elles ont établi ensemble son plan de préparation 

à l’accouchement: Sahara a marqué en rouge son choix par rapport au lieu de l’accouchement, à l’accompagnante et au moyen de 

transport en cas d’urgence. Ci-dessous: Une réunion d’information dans un village; une sage-femme en vélo.

Les accouchements se font traditionnellement chez soi au Bangladesh. Les femmes ne 

vont à l’hôpital qu’en cas de complications. D’où la nécessité de savoir à l’avance quel 

moyen de transport utiliser. Ici, un bébé né par césarienne.




