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À CHAQUE CONTEXTE, 
SA SOLUTION ! 



Jacqueline est sur le point d’accoucher de son 
premier enfant. Pendant sa grossesse, elle a 
été suivie par une sage-femme qualifiée qui 
a détecté à temps une complication. La jeune 
maman a besoin d’une césarienne et doit 
se rendre à à l’hôpital le plus proche car le 
centre de santé n’est pas équipé pour traiter 
ces cas difficiles. Grâce à la moto-ambulance 
disponible au centre, elle est rapidement 
transférée. Le bébé nait en bonne santé et la 
maman se porte bien.

Grâce à votre soutien, de différentes façons, 
Memisa lutte contre la mortalité maternelle.
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En Mauritanie, les 3 postes de santé de Dar 
Naïm appuyés par Memisa disposent de 
tables d’accouchement construites dans 
les ateliers de formation professionnelle 
de notre partenaire Caritas Mauritanie. 
Cela favorise l’économie et les compé-
tences locales et minimise l’impact négatif 
du transport sur l’environnement.

De plus, les tables répondent aux be-
soins locaux. Elles sont plus rigides, plus 
confortables, car plus larges et elles pos-
sèdent une pièce amovible qui permet aux 

Chaque jour, dans le monde, 830 femmes meurent encore suite à des com-
plications pendant leur grossesse ou leur accouchement. Heureusement, des 

solutions existent et la plupart des décès peuvent être évités !

De l’équipement  
médical adapté  
au contexte local
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femmes de rester sur la même table pen-
dant tout le travail : d’abord la possibilité 
d’étendre leurs jambes, ensuite on enlève 
la pièce pendant l’accouchement et enfin 
on la remet quand le bébé est né.

MEMISA LUTTE CONTRE 
LA MORTALITÉ MATERNELLE



À Kasongo-Lunda (RD du Congo), 
partant du constat que trop de 
femmes enceintes arrivaient dans 
une situation critique à l’hôpital, 
plusieurs infirmières de l’hôpital ont 
créé l’Association des Mamans 
Infirmières. Ayant compris que les 
accoucheuses de centres de santé 
détectaient les complications trop 
tard, suite à une formation insuffisante, 
elles ont décidé de se rendre dans 
les 20 maternités de la zone de santé 
pour former les accoucheuses. Grâce 
à ces formations, les accoucheuses 
pourront améliorer la prise en charge 
des femmes enceintes, détecter 
les complications plus tôt lors d’une 
grossesse et référer les mamans à 
l’hôpital avant qu’il ne soit trop tard.

 En tant qu’infirmières 
à l’hôpital, nous voyons des 
mamans arriver dans un état 
grave et urgent. Nous avons un 
rôle important à jouer au niveau de 
la formation de ces accoucheuses ! 

Ibangu Wilfried, présidente de l’association.
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Je devais accoucher de mes jumeaux, mais il y a eu un problème entre 
les 2 naissances. Mon deuxième bébé n’arrivait pas à sortir et l’infirmier 

du centre de santé n’arrivait pas à résoudre le problème. Grâce à la moto-
ambulance, j’ai pu être conduite à l’hôpital et les médecins ont aidé mon 
deuxième fils à naître. Merci ! 

Kimoni, 21 ans, maman de jumeaux.
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Du personnel 
qualifié avant, 
pendant et après 
l’accouchement

Memisa investit dans le développement 
des transports d’urgence adaptés aux 
situations locales pour que les femmes 
enceintes puissent arriver à temps à l’hôpital. 
Dans de nombreuses régions en RD du 
Congo, les transports d’urgence sont presque 
inexistants et les femmes enceintes doivent 
souvent parcourir de nombreux kilomètres à 
pied ou à vélo afin d’atteindre l’hôpital.

Des transports d’urgence



AIDEZ-NOUS!
Ensemble, nous pouvons équiper les maternités du Sud-Ubangi en RD 
du Congo et aider les femmes à accoucher dans de bonnes conditions !

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce 
courrier, merci d’envoyer un e-mail à 
communication@memisa.be ou de 
téléphoner au 02/454.17.52
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Suivez Memisa sur

E.R. : Frans Polman -  Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles

IBAN BE92 3100 9000 0023
BIC : BBRUBEBB

Chaque don à partir de 40 € par an donne droit à une attestation fiscale.  
Par exemple : avec 78 €, vous ne payez en réalité que 42,9 € pour  

deux balances qui serviront à peser les bébés.

Vous souhaitez donner une suite à votre générosité 
et continuer à soutenir les populations les plus 
vulnérables ? Inscrivez Memisa dans votre testament !

Demandez dès maintenant, et sans engagement, 
notre documentation sur les legs et les testaments.

Pour toutes questions : 

Dr. Frank De Paepe
+32 2 454 15 43
testament@memisa.be
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