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« Mourir pendant

I ‘accouchement, encore un fléau 

en RDC », 
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LA REPUBLIQUE
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L’article  déplore un

Taux alarmant de décès maternels 

sur le plan mondial

RESUME



Chaque année 350,000 

femmes meurent pendant 

l ’accouchement

dont 200,000 en Afrique 

subsaharienne

(Source  OMS)



Problématique Périnatale d'un 

tout autre ordre en Rdc



• Carence de structures 

de prise en charge 

appropriées, 

• Accouchement dans de 

très mauvaises 

conditions, 



• 33 % de maisons de 

naissance non qualifiées 

dont certaines 

manquent de lits 

d'obstétrique.    



• Accouchement sans 

assistance ni soins 

médicaux,

• Infirmiers inexpérimentés

• Manque  de suivi global 
(examen prénatal , l'accouchement et ses suites).



CONTEXTE 
ET 

MOTIVATION 



Journée Internationale 

de la Sage-femme
20ème édition

L’article est parti de la commémoration de la journée mondiale de la sage-femme 
sur le thème : « Le monde a plus besoin des accoucheurs aujourd’hui plus 

que jamais » .

Au cours de

laquelle les accoucheurs 

ont présenté un mémo 

au Ministère sous tutelle

http://1.bp.blogspot.com/-dUtcyRIINL8/TchZW-NpwaI/AAAAAAAAAAY/6hIq-jJtjGM/s1600/05052011296.jpg


Memo des accoucheurs 

du Congo
 Des sages femmes défilant à UVIRA

http://3.bp.blogspot.com/-Ztmu8kzxKCw/TchaZqp6gOI/AAAAAAAAAAg/QfnhZLYQmII/s1600/05052011298.jpg


Quelques 

Réclamations:
Les accoucheurs réclament une bonne définition 

de la Politique de gestion  du métier des sages 

femmes :



• Adoption de la dénomination 
internationale de Sage-femme

• Naissance d’un Ordre des 
sages-femmes pour 
réglementer ce métier. 



« Une femme ne 

devrait pas mourir en 

donnant la vie » 



Cibles



Le cœur de cible était

• Les  autorités 

• les professionnels de 

la santé, qui

Doivent s’impliquer dans 

cette lutte à quelque pas 

des échéances des ODM



Démarche :
interview et descente sur terrain



• 75% de femmes et 25 % 

d’hommes interrogés

• Visite des maisons de 

naissance périphériques



Impact



LA VISITE DU MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DANS LES MATERNITÉS

L’impact n’était 

pas direct, mais 

indirect grâce 

au relai par les 

médias du 

message des 

accoucheurs…





SUIVI REQUIS
Revoir les autorités

Approcher les accoucheurs 

pour un bilan

Revisiter les maisons de 

naissance



« Sauver une femme 

c’est sauver plusieurs vies »



“2015, Oui, nous pouvons ! Le 
Protocole de la SADC sur le 
Genre en marche”



MERCI


