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Le directeur de la santé de la reproduction au ministère de la Santé et de la Prévention, Dr
Ousseynou Daff, a jugé hier à Dakar inacceptable quau Sénégal, pas moins de cinq femmes
continuent de mourir, chaque jour, des suites dune grossesse ou dun accouchement.

source : www.walf.sn - 20 septembre 2011

Malgré les efforts de lEtat du Sénégal pour renforcer le système de santé, le taux de mortalité maternelle reste
encore préoccupant. Pas moins de cinq femmes meurent chaque jour des suites dune grossesse ou dun
accouchement. Un taux de mortalité maternelle inacceptable, selon le directeur de la Santé de la reproduction (Sr),
Dr Ousseynou Daff. Le patron de la Sr au ministère de la Santé et de la Prévention procédait à linauguration, hier, à
Dakar du premier centre de santé communautaire de Marie Stopes International, une Ong spécialisée dans la
Planification familiale (Pf).

Selon le Dr Daff, qui appelle à davantage dactions pour réduire la mortalité maternelle de 3/4 et la mortalité infanto
juvénile de 2/3 avec un focus sur la mortalité néonatale (nécessaires pour latteinte des Omd 4 et 5), le Sénégal est
conscient quil ne peut à lui seul relever tous les défis sans lappui de ses partenaires, parmi lesquels Marie Stopes
International Sénégal. La présence de Marie Stopes International est dautant plus salutaire que la planification
familiale, qui figure parmi les stratégies adoptées pour améliorer les indicateurs sanitaires du pays, contribue à
réduire de 20 à 30 % les décès maternels et de 12 à 20 % la mortalité infantile.

Environ 600 décès maternels et près de 200 mille grossesses non planifiées sont notés au Sénégal. Le ministère de
la Santé a entrepris de nombreuses actions allant dans le sens de la promotion de la maternité à moindre risque, du
repositionnement de la planification familiale, de lamélioration de la santé de lenfant et du développement de la
santé de ladolescent , a souligné Dr Daff.

La représentante résidente de Maries Stopes International, Maaike Van Min, souligne que linfrastructure permettra
doffrir, à des tarifs accessibles pour les populations, des services de santé de la reproduction intégrés de qualité à
plus de 16 mille clients dans les prochaines années. LOng a déjà mis sur pied deux équipes mobiles ; une déployée
en banlieue de Dakar et une autre dans le département de Mbour. Ces équipes mobiles, renseigne-t-elle, seront
constituées dun personnel médical qualifié et formé pour la circonstance. Mieux, ajoute Maaike Van Min, lOng
prévoit de développer loffre de service de planification familiale dans le secteur privé à travers la mise en place dun
réseau de franchise sociale dans les régions de Dakar et de Kaolack. Marie Stopes International a offert ses services
à plus de sept millions de personnes dans le monde évitant ainsi près de 13 mille décès maternels, souligne la
représentante résidente.

Ab. SIDY

lire aussi sur www.senenews.com (16 juillet 2011) : Lutte contre la mortalité néonatale : Place de l&#8217;audit
des décès Néonataux, par O.Ndiaye

et sur www.seneweb.com (30 septembre, 2011) : Mortalité maternelle et néonatale : 8,1 millions
d&#8217;enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde
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