
 
 

 

 
 

 

La mortalité maternelle et néonatale demeure un véritable problème de santé 
publique dans les pays en développement dont le Togo. En dépit des efforts 
consentis par le Gouvernement togolais et ses partenaires dans le domaine de la 

santé, la réduction des décès maternels s’impose de nos jours comme un grand 
défi. En effet, sur la base du ratio de mortalité maternelle de l’EDST 2013-2014 

(401 décès pour 100 000 naissances vivantes), il est estimé de nos jours qu’au 
Togo, au moins 2 femmes meurent chaque jour suite à une grossesse, à 
l’accouchement ou dans les 42 jours qui suivent. Le destin du nouveau-né est lié 

à celui de la mère et taux de mortalité néonatale est de 27‰, suivant la même 
source. 

 

 
 

 
Pour réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale et garantir de 

façon durable la santé du couple mère – nouveau-né, d’importantes initiatives ont 
été prises au plan mondial, continental et régional. Le renforcement des Soins 

Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU) et la Surveillance des décès 
Maternels, Néonatals et Riposte (SDMNR) font partie de ces initiatives prouvées à 
haut impact sur l’amélioration de la santé maternelle et néonatale. 

 
 

LES SOINS OBSTETRICAUX ET NEO NATALS D’URGENCE AU TOGO 
Une stratégie inédite qui porte des fruits…. 

 



 
 

 
 
 

La mise en œuvre de cette stratégie passe par : 
 Le renforcement des Soins Obstétricaux et Néo natals d’Urgence (SONU) 

 La Surveillance des Décès Maternels Néonatals et Riposte (SDMNR) 

 Le renforcement des capacités des prestataires de soins au niveau national 

 La valorisation de la Pratique Sage – Femme pour une offre des soins de 

qualité 

 L’amélioration des services offerts en matière de Planification Familiale 

pour sauver des vies 

 Des appuis en équipements et matériels médicaux pour offrir des soins de 

qualité et réduire la mortalité maternelle et néonatale 

 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

De 2012 à 2019, des avancées notables ont été faites, notamment ; 
 

 Le pays s’est doté des capacités nécessaires pour planifier et programmer 

le renforcement des SONU ; 

 Le renforcement graduel des capacités des Formations Sanitaires SONU 

potentielles ; 

 La poursuite de la formation des Sages – Femmes sur les fonctions 

critiques SONU (l’accouchement assisté à la ventouse, la réanimation du 

nouveau – né, l’extraction manuelle du placenta, l’aspiration de débris 

utérins) 

 La systématisation de l’utilisation de certains médicaments vitaux tels que 

le Misoprostol, le Sulfate de Magnésium, l’Ocytocine de Bicarbonate de 

Calcium pour la prise en charge des complications majeures ; 

 Une promotion de la pratique de l’échographie obstétricale par les Sages – 

Femmes est en cours, etc 

 

AU TOGO, LES PROGRES EN MATIERE DE DISPONIBILITE ET 
UTILISATION DES SONU SONT NOTABLES !!! 

LE CHEMIN PARCOURU …. 
 


