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La situation à fin septembre 2013 
 
A ce jour, les trois quart de la subvention du Rotary Cannes Lérins ont été engagés et ont permis: 
 

 La totalité de l'achat et de la pose des panneaux solaires et l'alimentation des accessoires (batteries, régulateurs) 

 La pose des coffrets, prises, interrupteurs électriques et câblage. 

 Faux-plafonds intérieurs, pose et peinture 

 Carrelage de la salle d'accouchement 

 Peinture intérieure et extérieure 

 Construction et aménagement de deux toilettes et deux douches extérieures 

 
Le dernier quart doit permettre: 

 de terminer des compléments extérieurs, trottoirs autour du bâtiment, aménagement accés et paillotte pour les 

repas en attendant la construction d'une annexe pour la cuisine. 

 d'attendre les dons en matériel médical des membres de l'Association qui doivent nous parvenir par le prochain 

container (novembre 2013) 
 
Nous comptons également sur l'aide prévue de l'ONG ESF afin d'alimenter en eau la maternité au moyen d'un forage 
équipé d'une pompe solaire. 
 
Nous espérons que ces équipements contribueront à accompagner les villageois dans une prise de conscience des 
pratiques et croyances qui ne favorisent pas leur maintien bonne santé pour ce qui touche à la grossesse, à 
l'accouchement, à la mortalité infantile et maternelle comme il apparait dans bon nombre d'analyses sociologiques: 

 
"La fécondité féminine est la base de la société africaine en assurant, au-delà de la famille, la survie et la 

continuité de la communauté. 
En Afrique, le destin social d’une Africaine est de devenir épouse et mère. C’est la maternité qui définit son statut et lui 
confère le droit d’exister socialement. De ce fait, la maternité est source de statut et de prestige social, pour les femmes, 
mais aussi pour les hommes. 
Si la grossesse et la maternité sont une source de bonheur et de fierté pour la femme, la famille et la société, elles 
peuvent être aussi une source de malheur et de désolation en raison des taux de mortalité et de morbidité 
particulièrement élevés, ce qui rend la période reproductive (entre 15 et 49 ans) particulièrement dangereuse. 
Aujourd’hui encore, peu d’Africains, y compris les femmes, comprennent et évaluent à leur juste mesure les risques liés 
à la grossesse et à l’accouchement. Les Africaines meurent plus que toutes les femmes du monde des complications des 

grossesses et des accouchements ou en gardent des séquelles. 
Par ailleurs, malgré l’existence d’un vaste choix de moyens de contrôler la fécondité contribuant à la réduction de la 
mortalité, le nombre de femmes qui utilisent la planification familiale reste très faible sur le continent. 
 
Dans beaucoup de sociétés africaines, les interdits alimentaires empêchent les femmes de se nourrir de manière 
adéquate. Ce qui explique qu’elles manquent souvent des protéines essentielles pendant leur grossesse et qu’elles sont 
anémiées. Dans certaines sociétés, on pense que pour s’éviter une grossesse prolongée ou une hémorragie très 
abondante après l’accouchement, une femme enceinte ne doit pas manger beaucoup de viande et de fruits. 
Dans d’autres, on estime que l’importance des pertes vaginales en fin de grossesse est liée aux sucres que contiennent 
les fruits. Ailleurs, la jeune femme ne doit consommer ni lait, ni viande, ni œufs, ailleurs encore, on l’oblige à jeûner quel 

que soit son état de santé." 
 
D'autres pistes encore de réflexion liées à la maternité: 
"La maternité comme lieu d'expertise locale et relai de santé, espace propice à la rédaction de notes d'opportunité et de 
faisabilité pour les ONG concernées par ces problématiques. 
L'Afrique de l'ouest est la région où le taux de fécondité est le plus élevé du monde et aussi celle où les conditions de 
l'accouchement sont les plus difficiles et le taux de mortalité le plus fort. 
La mortalité maternelle est également un grand fléau due au fort taux d'anémie des femmes, au manque de soins 
prénatals et aux complications obstétricales non prises en charge. 
Manque de ressource humaine pour la mise en œuvre des soins. 
La Maternité, avec sa Sage-femme pour éviter l'accouchement traditionnel et son cortège d'hémorragie et de 

septicémie. 
Le programme du PNUD: "objectif OMD" Maternité sans risque et réduction de la mortalité infantile. 
En Afrique une sage-femme c'est 500 femmes aidée chaque année. les sages-femmes prodiguent les soins et sauvent 
des vies, mais contribuent aussi à l'éducation des jeunes filles, préviennent les grossesses difficiles et non désirées, 
préviennent la transmission du Sida." 
 


