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Améliorer la santé maternelle et néonatale en
Mauritanie
OBJECTIF
Réduire la mortalité et la morbidité
maternelle et néonatale

GROUPES CIBLES
300 Personnels de santé

hospitaliers formés et 75 relais
communautaires formés à
l’éducation à la santé sexuelle et
reproductive

BÉNÉFICIAIRES FINAUX
90 000 femmes et nouveau-nés
pris en charge sur la durée du
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projet

DIAGNOSTIC
DES DÉCÈS ÉVITABLES
La Mauritanie enregistre l’un des plus hauts taux de mortalité maternelle et néonatale au monde. A Nouakchott, malgré
la concentration des établissements et des professionnels
de santé, les femmes enceintes et les nouveau-nés sont les
premiers impactés par les difficultés rencontrées par les
services de santé. Dans les quatre maternités les plus importantes du pays, le manque de coordination entraîne l’absence de suivi et des ruptures dans la prise en charge, dont

découlent des taux de mortalité et de morbidité élevés. S’y
ajoutent l’absence de respect systématique des principes
d’hygiène dans les soins, l’absence de circuit d’approvisionnement en sang et un système de référence et de contre-référence non structuré. Parallèlement, au niveau de la population, il existe un véritable besoin en matière d’éducation à la
santé sexuelle et reproductive pour donner aux populations
les moyens de défendre leur droit à des soins de qualité.

Au sein du GROUPE SOS Action Internationale, Santé Sud agit aux côtés de
Ginkgo, Afghanistan libre et Planète Urgence en faveur de la solidarité internationale
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« L’accompagnement

Santé Sud ©

des projets de services de
maternité et de pédiatrienéonatologie doit nous
aider à formaliser les bonnes
pratiques qui permettront
d’améliorer la qualité de prise
en charge de nos patients ».
Dr Abou Deh, directeur du Centre hospitalier
national (CHN)

NOTRE ACTION
RENFORCER L’ÉDUCATION À LA SANTÉ
DES POPULATIONS ET FORMER LES
SOIGNANTS
Depuis 2013, Santé Sud poursuit un double objectif :
renforcer la qualité des soins maternels et néonatals et
sensibiliser les populations à la promotion de leur santé.
Construit selon une approche systémique, ce projet
fait suite à une première phase de projet de trois ans et
vise à réduire la mortalité maternelle et néonatale en
Mauritanie. L’impact recherché repose sur la mobilisation
d’un réseau d’acteurs (pouvoirs publics, société civile,
structures de santé, organisations internationales). Il
est piloté par trois organisations partenaires : Santé
Sud, l’AMSME, (association responsable du rapport
alternatif en 2016 pour la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant) et le PNSR (bras opérationnel du
ministère de la Santé mauritanien en matière de santé
sexuelle et reproductive). Il s’agit plus particulièrement
de renforcer l’offre de santé, améliorer les pratiques de
santé reproductive à travers la mise en œuvre d’actions
d ’éducation à la santé auprès de la population et
structurer un réseau coordonné d’acteurs clés engagés
pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile en
Mauritanie.

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
• Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de
l’Enfant (AMSME)

• Programme national de santé de la reproduction (PNSR)
du ministère de la Santé de Mauritanie

• Centre hospitalier national de Nouakchott (CHN)
• Centre hospitalier Mère-Enfant (CHME)
• Centre de santé de Sebkha (CSS)
• Centre de santé de Teyarett (CST)
• Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)
PARTENAIRES FINANCIERS

CONTACT
contact@santesud.org

DEVENEZ PARTENAIRES
Agir avec Santé Sud, c’est s’associer à des projets qui ont
un impact réel et à long terme sur les populations les plus
vulnérables. Nos partenaires financiers bénéficient de notre
image de marque d’ONG sérieuse et transparente.
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