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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La Confédération Internationale des Sages-femmes, lors de son congrès au Japon en 1990 a
institué la Journée Internationale de la Sage-Femme. Cette journée est dédiée aux Sagesfemmes dans le monde entier. Elle a été célébrée pour la première fois le 05 mai 1991.
Cette journée a pour objet de (i) faire connaître la profession de sage-femme, (ii) sensibiliser
les sages-femmes à une prise de conscience plus élevée dans l’exercice de leur profession et
(iii) les récompenser pour leurs durs labeurs en faveur de la réduction de la mortalité
maternelle, néonatale et infantile.
C’est une opportunité pour exprimer la solidarité existant entre les Sages-femmes et les
femmes dans le monde entier et pour sensibiliser la société aux thèmes de la santé
reproductive.
Pour les sages-femmes, c’est l’occasion de se manifester auprès du grand public, en attirant
leur attention sur leur statut professionnel, leurs prestations et leurs préoccupations.
En Côte-d’Ivoire, les Sages-femmes organisent cette cérémonie depuis 2005 de façon
tournante.
Le but est d’amener toutes les Sages-femmes de Côte-d’Ivoire à célébrer la Journée
Internationale qui leur est dédiée sous la tutelle du Ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique en collaboration avec les Partenaires au développement.
Cette année, les festivités de la 13ème édition de cette journée se tiendront dans la ville de San
Pedro avec pour thème «Sages-femmes, ouvrons la voie à la qualité des soins ! »
En prélude à cette journée, sous la tutelle du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à
travers la Direction des Soins Infirmiers Maternels (DSIM) et le Programme National de la
mère et de l’Enfant (PNSME), l’Association des Sages-femmes Ivoiriennes (ASFI) a décidé
d’organiser selon la procédure suivante :

I.

OBJECTIFS
1 Objectif général
Célébrer la Journée Internationale de la Sage-Femme

2 Objectifs spécifiques
 Sensibiliser plus de 50 000 personnes sur l’importance du dépistage précoce des cellules
précancéreuses du col de l’Utérus, du cancer du sein, du VIH/Sida, de la nutrition, de la
planification familiale, la vaccination et la fréquentation des services de soins qualifiés
pour la mère et l’enfant à travers la sensibilisation porte à porte par les sages-femmes.
 Organiser 40 séances de causeries à travers des projections de film avec 800 couples sur
20 sites dans 4 villes dont San-Pedro.
 Orienter 20 000 femmes et jeunes filles dans 20 sites des services de santé maternelle et
leur prise en charge gratuite sur ces thématiques.
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 Orienter 700 Sages-femmes sur les bonnes Pratiques en matière de la Santé de
Reproduction à travers des conférences et symposiums
 Organiser la cérémonie officielle de la journée internationale à SAN PEDRO
 Organiser une soirée d’hommage aux doyennes Sages-femmes
 Récompenser les dix plus beaux bébés de SAN PEDRO.

II.

RESULTATS ATTENDUS

1- Plus de 50 000 personnes sont sensibilisées sur l’importance du dépistage précoce des
cellules précancéreuses du col de l’Utérus, du cancer du sein, du VIH/Sida, de la nutrition
et de la planification familiale, la fréquentation des services de soins qualifiés pour la
mère et l’enfant.
2- 40 séances de causeries à travers des projections de film avec 800 couples sur les 20 sites
sont organisées.
3- 20 000 femmes et jeunes filles sont orientées dans 20 sites des services de santé
maternelle et sont prises en charge gratuitement.
4- 700 Sages-femmes sont orientées sur les bonnes Pratiques en matière de la Santé de
reproduction.
5- La cérémonie officielle de la journée est célébrée ;
6- une soirée d’hommage aux doyennes et aux mamans est organisée
7- Les dix plus beaux bébés de SAN-PEDRO sont récompensés.

III.

LIEUX ET DATES

(i)

du vendredi 27 au 29 avril 2018, des journées de sensibilisation et de
consultations gratuites dans les communautés sur les soins sages-femmes (PF,
CPN, dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus, dépistage VIH,
vaccination…..) dans 19 régions du pays.

(ii)

les 3 et 4 mai 2018, des journées scientifiques à SAN-PEDRO avec pour sousthème : « La Planification familiale au cœur de la Pratique Sage-Femme pour
la réduction de la morbidité, mortalité maternelle, néonatale et infantile »

(iii)

le samedi 5 mai 2018, la cérémonie officielle au centre culturel de la commune
de SAN-PEDRO suivie de la Soirée hommage.
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IV.

POPULATION CIBLE
Cible primaire : Les sages – femmes de Côte d’Ivoire
Cible secondaire : Les populations de 19 régions de la Côte d’Ivoire

V.
-

-

METHODOLOGIE
Des émissions radio et télé seront organisées pour annoncer les activités une semaine
avant et pendant les journées
La Sensibilisation de la population sur la Santé de la Reproduction se fera à travers des
émissions de télé (midi première, matin bonheur), des spots radio et RTI1, des
communiqués aux différentes radios locales, des panneaux publicitaires et par la
mobilisation sociale (griots, agents de santé communautaire, associations des femmes,
leaders communautaires) ;
10 sites de consultations de soins gratuits seront créés exceptionnellement dans la
région de GBOKLE- NAWA -SAN-PEDRO ;
Les deux premiers jours de l’activité, une Sensibilisation de la population sur la Santé
de la Reproduction se fera par les sages-femmes et des séances de Causerie dans les 19
régions suivantes :
REGION
1- GBOKLE- NAWA -SAN-PEDRO
2- HAMBOL :
3- N’ZI, IFFOU :
4- INDENIE-DJUABLIN :
5- BELIER :
6- LOH-DJIBOUA :
7- MARAHOUE :
8- ABIDJAN 1
9- ABIDJAN 2
10- SUD COMOE
11- CAVALLY-GUEMON
12- PORO-TCHOLOGO
13- GBEKE
14- WORODOUGOU-BERE
15- BOUNKANI-GONTOUGO
16- TONKPI
17- GOH
18- HAUT SASSANDRA
19- AGNEBY-TIASSA-ME

-

VILLE
(4 sites à San Pedro, 1 site à Sassandra, 1 site à
Guéyo, 1 site à Tabou et 1 site à Soubré)
Katiola
Daoukro
Abengourou
Tiébissou
Lakota
Sinfra
Dabou
Anyama
Adiaké
Guiglo
Boundiali
Sakassou
Séguéla
Tanda
Man
Gagnoa
Vavoua
Sikensi

L’organisation de journées scientifiques sur deux (2) jours permettra aux sagesfemmes et aux différents participants d’échanger à travers l’animation de Conférences
et d’EPU ;
La Célébration officielle suivie de la Soirée hommage marquera la fin des activités.
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VI.

PARTENAIRES

Les principaux partenaires dans la mise en œuvre de cette manifestation sont :
 le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) à travers la DSIM, la
DCPNSME, la DCPNN, DFR, DSCMP, DCPEV, PNLS
 OMS
 ONU FEMMES
 ONUSIDA
 UNFPA
 UNICEF
 OOAS
 SOGOCI
 SIPE
 GIERAF CI
 USAID à travers ENGENDERHEALTH
 ONG (Médecins du Monde, JhPIEGO, AIMAS, AIBEF, ICAP, PSI, PATHINDER,
APROSAM , ARIEL …)
 NESTLE,
 LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
 Autres partenaires : BELIFE-CI, SUNU ASSURANCE, BACI.

VII.

PROGRAMME DES ACTIVITES

DATES

vendredi 27 au
dimanche
29
avril

LIEUX

HORAIRE

ACTIVITES

SENSIBILISATION ET CONSULTATIONS FORAINES
08 à 17h
- Cérémonie de lancement par localité
- Sensibilisation de la population
- Séances de causerie
Dans les 19
- Orientation des femmes et jeunes filles dans les
régions
services de santé maternelle
- Séances de causeries à travers des projections de
film
- Consultations gratuites dans le Gboklê-Nawa-San
Pedro (PF, CPN, dépistage des lésions
précancéreuses du col de l’utérus, vaccination…)
JOURNEES SCIENTIFIQUES

Jeudi 03 au
Vendredi 04 mai
2017

SAN
PEDRO
Centre
culturelle

08H-16H30

JOURNEE SCIENTIFIQUE : « Les soins de qualité
au cœur de la Pratique Sage-Femme pour la
réduction de la morbidité, mortalité maternelle,
néonatale et infantile ».
(Conférence, symposium, formation, Exposition Stands
Laboratoires)
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Samedi 05 mai
2018

CELEBRATION OFFICIELLE DE LA JOURNEE
Installation des invités
08h- 09h
SAN
09h- 09h30 Défilé des Sages-femmes et des Associations de femmes
PEDRO
09h30- 10h Animation populaire
Centre
10h-10h45
ALLOCUTIONS :
culturelle
 Monsieur le Maire
 Présidente ASFI
 Madame la Représentante pays UNFPA Côte
d’Ivoire
 Parrain
 Présidente de la cérémonie, Madame la Ministre
de la Santé et de l’Hygiène Publique
Récompense des Mères des dix plus beaux Bébés
10h45Visite de stands
12h00
Déjeuner
12h0013h00
FIN DE LA CEREMONIE
Soirée hommage
20h00
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