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Projet AFYA MAMA, domaine de la santé maternelle, RDC 

 
Le contexte 

 
La population de Bibokobo est estimée à 18 000 

personnes dont 8280 hommes et 9 720 femmes. Les 

femmes en âge de procréer sont estimées à 5832. La 

population est majoritairement pauvre et manque de 

structures efficaces d’encadrement dans plusieurs 

domaines dont l’éducation, la santé, l’agriculture, le 

commerce. L’agriculture de subsistance est pratiquée par 

la majorité de la population. Certains ménages 

pratiquent l’élevage qui contribue toutefois peu au 

revenu familial. Une grande partie des besoins des 

ménages, et notamment les soins médicaux, restent donc 

non ouverts.  

Le partenaire local 

 

UGEAFI est une association sans but lucratif créée le 30 

avril 1994. Secodev soutient ses projets depuis 2015. 

UGEAFI agit dans le but d’améliorer les conditions de 

vie des populations du monde rural.  Les domaines 

d’intervention d’UGEAFI sont la santé, l’éducation, la 

sécurité alimentaire, l’environnement, 

l’eau/hygiène/assainissement, la paix et la réconcilia-

tion, et enfin le genre et l’auto promotion féminine. 

UGEAFI, dans la mise en œuvre de ses actions sur ter-

rain, collabore avec le gouvernement congolais, les or-

ganisations internationales d’appui. UGEAFI intègre la 

population locale suivant une approche participative.  

 
Objectif général:  
Contribuer à la réduction du taux 
de mortalité et de morbidité néo-
nataux obstétricaux et infantiles 
 
Domaine d’intervention:  
Eau / hygiène 
Santé et nutrition 
 
Coût total du projet : 
17 941 USD 
 
Bénéficiaires directs:  
5 832 femmes  
216 nouveaux nés 
 
Bénéficiaires indirects :   
9720 femmes et 8280 hommes 

En bref 

www.secodev.ch 
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Objectifs spécifiques du projet: 

• Encadrer professionnellement les accouche-
ments 

• Doter la maternité d’équipements mobiliers, de 
matériels d’accouchement, ainsi que des médica-
ments essentiels 

• Mettre en place des noyaux de santé maternelle 

Cette non sensibilisation a comme effet néfaste la faible 

couverture vaccinale ou encore la faible participation des 

femmes aux séances de CPN (Consultation Pré-natale) et 

CPS (Consultation pré-scolaire).  

Le présent projet vise donc à contribuer à la réduction 

du taux de mortalité maternelle et infantile dans le 

smoyens plateaux de Bibokoboko  via la mise en place 

d’une  maternité de proximité dont le personnel sera 

formé et l’équipement suffisant. Le bâtiment de la ma-

ternité, situé dans le village de Bijanda sera mis à dispo-

sition par la population de Bibokoboko dès le début du 

projet.  Il sera également constitué des noyaux de santé 

maternelle afin de sensibiliser la population sur l’impor-

tance de fréquenter des centres de santé.  

Ce projet est en adéquation avec le plan régional et na-

tional du développement de la RDC en matière de santé 

dont les objectifs sont de réhausser, d’une part, le taux 

d’accouchements assistés par un personnel de santé 

qualifié et , d’autre part, le taux de fréquentation des 

femmes en âge de procréer aux consultations préna-

tales.  

Le Projet 

 Les femmes de Bibokobo accouchent dans des condi-

tions qui laissent à désirer. Les structures sanitaires de 

Baraka et Nundu qui disposent d’une salle d’opération 

sont respectivement éloignés de 30 et 40 km de 

Bibokoboko. Les accouchements sans assistances peu-

vent alors déboucher sur la mort de la mère et/ou de 

l’enfant. Quant aux centres de santé de proximité, 

leurs bâtiments sont vétustes, l’équipement est insuffi-

sant et le personnel et peu ou pas formé. Il faut ajouter 

à cela l’absence de maternité au sein de ces centres de 

santé de proximité. Il n’est donc pas rare que les 

femmes accouchent auprès des matrones des villages 

qui n’ont ni expérience avérée, ni matériel médical. De 

plus, la population de Bibokoboko n’est pas sensibili-

sée à la nécessitée de se faire soigner dans des struc-

tures sanitaires.  


