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Enfants du Monde est une association suisse qui offre une éducation de qualité 
et des soins de santé aux enfants défavorisés dans certains des pays les plus 
pauvres du monde depuis plus de 45 ans.



Grâce à votre soutien, ce foyer d’attente  
à Bissiga, dans la région Centre-Est du  
Burkina Faso, a pu être construit en 
collaboration avec la population locale. 

Il est situé à côté du centre de santé et 
permet aux femmes enceintes d’y passer 
leurs derniers jours de grossesse et de 
bénéficier ensuite d’un accouchement 
assisté par du personnel qualifié. 

Auparavant, de nombreuses femmes ont  
été obligées d’accoucher à la maison ou en 
route, sans assistance médicale. Le trajet 
jusqu’au centre de santé était trop long et les 
routes, en général des pistes en terre, sont 
très mauvaises. 

Adjara Bandé pourra ainsi accoucher 
dans de bonnes conditions et sans 
risque. C’est sur le conseil de sa sage-
femme qu’elle a fait le choix de séjourner au 
foyer d’attente. 

Soutenue par son mari et sa belle-mère,  
ils ont commencé à économiser de l’argent 
dès le début de sa grossesse pour bien 
préparer l’accouchement.

“J’irai au foyer d’attente trois  
jours avant l’accouchement  
avec ma belle-mère, parce que  
nous habitons trop loin du  
centre de santé. Si je n’avais  
pas cette possibilité, je devrais  
marcher plus de trois heures  
lorsque les contractions  
commencent pour y arriver.  
Le foyer est bien aménagé  
avec des lits et tout,  
et c’est propre.„
Adjara Bandé, 21 ans, enceinte de sept mois.

Notre approche en 
matière de santé 
maternelle et néonatale :

Les programmes en santé d’Enfants du Monde 
se basent sur l’approche intitulée: « Collaborer 
avec les Individus, les Familles et les  
Communautés pour améliorer la santé 
maternelle et néonatale (IFC) ». Elle part du 
principe que la santé des mères et des bébés 
n’est pas l’affaire uniquement du personnel de 
santé, mais de tout un chacun.

En promouvant cette approche, nous 
améliorons la santé des femmes enceintes,  
des mères et de leur bébé :
• en renforçant les moyens d’agir 

des femmes et de leur famille ; elles 
apprennent à mieux se prendre en charge, à 
prévenir les complications liées à la grossesse 
et à protéger le bébé.

• en facilitant l’accès aux services de santé 
et en améliorant la qualité de la prise en 
charge par le personnel de santé.

Grâce à vos dons, Enfants du Monde a pu améliorer la santé de 218’000 femmes enceintes,  
mères et bébés en 2014. Merci de tout cœur pour votre soutien et votre engagement ! 



BURKINA FASO

Le Burkina Faso est un pays de l’Afrique de l’Ouest, sans accès à la mer, qui compte environ 

16 millions d’habitants. C’est l’un des pays les plus pauvres du monde; presque la moitié de sa 

population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Dépendant économiquement de l’agriculture, il 

peine à sortir de la pauvreté en raison notamment de sa vulnérabilité face au climat, aux crises 

financières internationales et à l’instabilité régionale.

80’390 
Nombre de nouveau-nés  
soignés 

160
Nombre de 
«maris-modèles»

98’912
Nombre de femmes enceintes 
soignées

LES DÉFIS DE LA SANTÉ MATERNELLE ET NÉONATALE :

Au Burkina Faso, trop de femmes meurent encore pendant la grossesse ou 
l’accouchement de causes évitables. D’une part, les connaissances de la 
population locale en matière de santé maternelle et néonatale sont lacunaires 
en raison d’un manque d’information et d’éducation. D’autre part, l’accès aux 
soins est difficile à cause des longues distances à parcourir, de l’état des routes  
et d’un manque d’offre de transports. 
Ces obstacles empêchent les femmes et les nouveau-nés de bénéficier 
de l’attention dont ils ont besoin. Par exemple, avant la mise en œuvre 
de notre projet, seule une femme sur quatre bénéficiait des quatre contrôles 
prénataux recommandés, et beaucoup d’accouchements se produisaient hors 
des centres de santé sans l’assistance de personnel qualifié. Le paludisme ainsi 
que l’état de santé et notamment de nutrition contribuent également au taux 
élevé de mortalité maternelle.

NOTRE PROJET DE SANTÉ EN 2014 :

Notre partenaire local direct, «la Fondation pour le Développement 
Communautaire du Burkina Faso (FDC)», vient en appui au Ministère de  
la Santé pour la mise en œuvre de notre approche de santé IFC (lire page 2).  
Il faut d’ailleurs rappeler que c’est grâce au plaidoyer d’Enfants du Monde que 
l’approche IFC avait été adoptée en 2006 par le gouvernement du Burkina Faso.
Suite aux bons résultats de nos activités réalisées en 2013 dans sept districts 
des régions du Centre-Nord, du Centre-Est et des Cascades, le Ministère  
a envisagé d’étendre le programme vers trois autres districts. 



NOS ACTIVITÉS EN 2014 :
Pour développer les aptitudes des femmes et des familles à bien planifier l’accouchement ainsi 
qu’à reconnaître les signes de complications des séances de sensibilisation et d’éducation 
sont mises en place. Ces activités ont eu lieu dans les centres de santé lors des consultations 
prénatales pour toucher les femmes enceintes et leur époux. C’est grâce à des représentations 
théâtrales, suivies d’une discussion publique, des jeux radiophoniques et des discussions 
avec des animateurs que non seulement les femmes enceintes, mais plus globalement toute la 
population ont été sensibilisées. Au total, plus de 63’000 personnes ont été informées sur la santé 
maternelle et néonatale par ces moyens. 

De plus, cette année, grâce à vos dons, des animateurs communautaires ont été formés sur 
les thèmes de la santé maternelle et néonatale, pour mieux sensibiliser la population, et la carte de 
préparation à l’accouchement et aux urgences a été imprimée à plus de 26’000 exemplaires. 
Cette carte permet à la femme enceinte de bien préparer l’accouchement et d’en discuter avec sa 
sage-femme et sa famille. 

Dans le cadre de la poursuite de la stratégie dénommée «maris-modèles», en 2014, 160 
époux de femmes enceintes ont été sensibilisés sur les besoins et problèmes potentiels liés à 
la santé maternelle et néonatale. Puis, lors de rencontres de plaidoyer et d’information, ils 
ont sensibilisé leurs pairs et les leaders de la communauté. En résulte un changement de 
comportement non seulement des maris, mais également de toute la famille qui font plus attention 
à la santé de leur épouse ou belle-fille pendant la grossesse, et l’accompagnent par exemple aux 
contrôles prénataux. 

“J’ai appris que je dois veiller sur elle et sur son alimentation, 
et que je dois l’aider à faire les travaux pénibles.„
 Souleymane Diallo, 22 ans, mari de Adjara Bandé, et «mari-modèle» 

En 2014, grâce à votre soutien, nous avons particulièrement appuyé la mobilisation des villages 
dans leurs actions visant à améliorer l’accès aux soins. Cinq foyers d’attente ont ainsi été 
construits et sont gérés par les villages (lire page 1). Les villageois ont également  réparé des routes, 
construit des petits ponts et organisé des systèmes de transport alternatifs par moto-ambulances 
ou avec des pirogues. 

“Le problème de la distance du centre de santé et de la route 
impraticable se posaient tellement dans notre région que 
beaucoup d’enfants ont le surnom de «Soré» («né en route»  
en langue locale).„ 
Sorgho Rasmané, 55 ans, Président du comité de gestion d’un foyer d’attente pour femmes enceintes 

Afin d’améliorer la qualité des soins et la relation entre le personnel de santé, les femmes et les 
familles, notre organisation partenaire a formé des prestataires de soins. Ils ont appris, par 
exemple, comment mieux conseiller les femmes enceintes lors des consultations. En retour, les 
femmes font plus de contrôles pré et postnataux, celles-ci étant davantage satisfaites de l’accueil 
et de la qualité des soins reçus. 

“Oui je suis prête, je n’ai pas peur. 
Avec toute cette préparation pour 
l’accouchement, ça va aller.  
Grâce à la carte, mon mari et moi 
avons décidé qu'il allait m'amener  
au foyer d'attente quelques jours  
avant l'accouchement.„
Bayratou Sana, 23 ans, enceinte de sept mois.


