Asséta Sawadogo, 39 ans et mère de 5 enfants
Asséta Sawadogo vit à Bilga Bondin un
petit village au nord du Burkina Faso.
Comme beaucoup d’autres femmes,
elle n’a pas eu la chance d’aller à
l’école. Ses principales tâches quotidiennes sont d’aller chercher de l’eau
et du bois, de faire à manger et de
s’occuper de ses enfants.
Afin de se préparer au mieux à l’accouchement, Asséta a été accompagnée
tout au long de sa grossesse, pour la

première fois, par des agents de santé
formés par Enfants du Monde. Dans le
centre de santé de Nasséré, elle a pu
bénéficier d’un accouchement assisté
par du personnel qualifié et des
4 contrôles prénataux recommandés
par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). A l’aide de sa carte de préparation à l’accouchement elle a compris,
ainsi que sa famille, les risques d’une
grossesse et comment agir en cas de
douleurs et de complications.

“

Pendant ma
grossesse, je
ne faisais plus
de travaux dits
pénibles : chercher
du bois, puiser de
l’eau et cultiver les
champs. Les agents
de santé m’ont
communiqué les
conséquences de
ces travaux sur
ma santé et celle
de mon futur bébé.
Mon époux m’a
déchargée de
certaines tâches
après m’avoir
accompagnée en
consultation et
ma belle-famille
m’a également
soutenue.

„

Asséta Sawadogo

Asséta et sa carte de préparation à l'accouchement

Carte de préparation à l’accouchement (PAU)
Ce dépliant de six pages publié en français décrit les dispositions à
prendre en vue de l’accouchement, recommande de suivre assidûment
les consultations prénatales et indique des mesures à prendre lorsque
surviennent des signes de danger pendant la grossesse, après
l’accouchement et chez le nouveau-né. Cette carte est utilisée par les
agents de santé et les accoucheuses traditionnelles dans leur dialogue
avec les femmes et leurs proches.

Enfants du Monde est une association suisse basée à Genève. Nous offrons
une éducation de qualité et l’accès à des services de santé aux enfants et mères
dans certains des pays les plus pauvres du monde depuis 50 ans.

Route de Ferney 150
Case Postale 2100
1211 Genève 2
Tél.: +41 (0) 22 798 88 81
Fax: +41 (0) 22 791 00 34
Email: info@edm.ch
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BURKINA FASO
Les défis de la santé maternelle
et néonatale
Le Burkina Faso compte environ 20 millions d’habitants.
C’est l’un des pays les plus pauvres du monde; presque la
moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté.
La situation sanitaire y est très préoccupante, elle se
dégrade notamment à cause de la démographie galopante,
de l’utilisation encore faible des services de santé et des
faibles moyens dont dispose l’Etat.
Au Burkina Faso, le risque qu’une femme meure pendant la
grossesse ou l’accouchement est presque 75 fois plus élevé
qu’en Suisse. Pourquoi ?
En sus des problèmes généraux susmentionnés, il faut
relever spécifiquement pour la santé maternelle et néonatale
que les connaissances de la population sont lacunaires, que
la formation du personnel de santé est souvent incomplète
et que l’accès aux soins est difficile en raison du mauvais
état des routes, de l’éloignement des centres de santé et
d’un manque de moyens de transports.
Enfin, le faible statut social et économique des femmes
limite leur influence sur la décision de recourir aux soins
lorsque cela est nécessaire. Quant aux maris, ils se sentent
bien souvent peu concernés par leurs besoins.

56’198
Cartes de préparation
à l’accouchement
distribuées

187’700
Consultations prénatales

220

Acteurs du système
de santé
et enseignants formés

NOS ACTIVITÉS EN 2018 POUR AMÉLIORER LA SANTÉ
MATERNELLE ET NÉONATALE AU BURKINA FASO
Enfants du Monde intervient largement
dans tout le territoire du Burkina Faso
et plus précisément dans 5 districts
qui sont Mangodara la région des
Cascades, Zabré, Tenkodogo ainsi que
Koupéla au Centre-est et Barsalogho
au Centre-nord.

former des agents de santé à son utilisation, ainsi qu’à impliquer davantage
les femmes, les familles et les
communautés.

Plus de la moitié des femmes enceintes
du Burkina Faso ne bénéficient pas des
4 contrôles prénataux recommandées
L’Initiative Privée et Communautaire par l’OMS. Vos dons en 2018 ont
pour la santé et la riposte au VIH/
permis dans les 5 districts d’interSIDA (IPC), l’Ecole Nationale de
vention, de distribuer 56’198 cartes
Santé Publique (ENSP) et le Minisde préparation à l’accouchement
tère de la Santé se sont unis pour
et aux urgences (PAU) et de réalimettre en place le programme dit de ser plus de 187’700 consultations
« Collaboration avec les Individus,
prénatales pour les 62’935 femmes
les familles et les communautés
enceintes des cinq régions.
(programme IFC) pour améliorer la
Grâce à cette carte, les femmes ainsi
santé maternelle et néonatale ».
que les membres de la famille et de la
communauté, n’hésitent plus à chercher
C’est dans un contexte sécuritaire,
de l’assistance médicale qualifiée avant,
économique et socio-politique difficile
pendant et après l’accouchement, et
en 2018 qu’Enfants du Monde et ses
sont en mesure de mieux réagir lors de
principaux partenaires locaux ont conti- situations d’urgence obstétrique. Le
nué à diffuser des cartes de préparation gouvernement burkinabè a d’ailleurs
à l’accouchement et aux urgences, à
exprimé une demande à Enfants du

Monde pour une distribution de la carte
PAU au niveau national.

IFC. Ces formations sont essentielles à
notre travail au Burkina Faso.

Dans ce pays, une naissance sur cinq
survient en effet sans l’assistance d’un
prestataire qualifié et 67% des nouveaunés ne sont pas examinés à la naissance.
Votre parrainage a aussi contribué
à former au total 140 acteurs du
système de santé ainsi que 80 enseignants sur la base du programme

En ayant accès à du personnel non
seulement plus qualifié, mais aussi plus
accueillant et respectueux, les femmes
sont encouragées à se rendre plus fréquemment dans les centres de santé ou
les hôpitaux et ainsi limiter au minimum
les risques pour elles et leur bébé.

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) » élaborée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS),
dans le cadre d’un mandat donné

à Enfants du Monde en 2003.
L’approche IFC part du principe
que l’accès aux services de santé
est primordial et que tout un
chacun possède des ressources
pour prendre soin de sa propre
santé. Concrètement, il s’agit de :
• renforcer les moyens d’agir des
femmes, de leur famille et de

leur communauté, afin de mieux
prendre soin de soi, prévenir les
complications liées à la grossesse
et prendre soin des nouveau-nés ;
• faciliter l’accès aux services de
santé, à travers des solutions
que les communautés sont
encouragées à chercher lorsque
les centres de santé sont éloignés

ou que les ressources financières
font défaut ;
• contribuer à l’amélioration de la
prise en charge des femmes et
des nouveau-nés, en formant le
personnel de santé
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