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Célébration de la journée internationale de la 

sage-femme en Mauritanie 

Comme dans d’autres pays du monde les 

sages-femmes de la Mauritanie ont célébré ce 

5 Mai 2014, la journée internationale des 

sages-femmes. La particularité cette année est 

que les sages-femmes ont revêtu leurs blouses 

roses pour être dans des salles de 

consultations prénatales, dans des sessions 

d’Information et de counseling sur le planning 

Familial/espacement des naissances.  

Dans le détail, les photos ci-dessous illustrent 

les activités menées à l’occasion de la 

journée ! 

 

 

En outre des causeries et séances publiques 

de sensibilisation sur divers aspects de la 

santé de la reproduction ont pris place à 

Nouakchott comme à l’intérieur du pays. 

 

 

 Ces activités se 

sont déroulées sous l’égide de l’Association 

Mauritanienne des Sages- Femmes (AMSF). 

 

Counseling de couple et la praticienne fait le 

tour des différentes méthodes disponibles car 

la planification familiale /Espacement des 

naissances se décident mieux à deux ! 

Les causeries de groupe sont un bon moyen 

de faire passer les informations pour les 

femmes qui autrement ignorent beaucoup de 

choses simples et pratiques en rapport avec 

leur santé en matière de reproduction !  

 

A même le tapis sous la tente ou  dans un 

espace aménagé de la formation sanitaire au 

cours de la consultation Post natale (CPoN) 
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La consultation prénatale (CPN) est une des 

activités attendues de la sage-femme et sur la 

photo ci-dessous la mesure de la hauteur 

utérine pratiquée par une sage-femme est 

partie intégrante des actes à poser au cours 

de la CPN. 

 

 

Il est important voire critique que l’approche 

de l’offre de services de planification Familiale 

soit basée sur les droits humains, c’est-à-dire 

donner l’information à la personne ou mieux 

au couple et lui présenter toutes les méthodes 

disponibles dans le pays pour lui permettre de 

faire un choix éclairé en fonction de ses 

besoins reproductifs ; c’est pourquoi le slogan 

de l’UNFPA est «Choice not chance » par choix 

et non pas par hasard! 

 

La sage Femme ne se contente pas d’aider au 

suivi de la grossesse et à l’accouchement, elle 

veille au bon état de santé de l’enfant après sa 

naissance comme cela apparait sur la photo ci-

dessous 

 

 

Au regard de tout ce qu’elles peuvent faire, il 

est compréhensible que ce soit la ressource 

humaine capitale pour les soins de santé de la 

reproduction et c’est tout aussi 

compréhensible que l’UNFPA soutienne l’idée 

d’investir  sur la sage-femme pour accélérer 

l’atteinte des OMDS 4 et 5. 

Elle peut tout aussi contribuer efficacement à 

l’encadrement de l’éducation sur la sexualité 

des jeunes qui découvrent parfois la sexualité 

en toute ignorance de leurs corps, ses 

fonctions et son fonctionnement ce qui les 

expose ainsi aux aléas des comportements 

sexuels mal assumés!! 

Il serait souhaitable que pour des ressources 

humaines de cette qualité, leur formation, 

déploiement et motivation figurent en bonne 

place parmi les priorités des autorités 

nationales de la Mauritanie dont le Président 

de la République a pris l’initiative spéciale 

d’accélérer la lutte contre la mortalité 

maternelle !! 

 


