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Projet Amélioration de la Santé Maternelle et Infantile à Toumodi 
 

Contexte En Côte d’Ivoire, selon l’OMS, les maladies évitables ou 
facilement curables continuent d’être les causes 
principales de mortalité des enfants et des femmes. Il 
est estimé que 87 000 enfants de moins de 5 ans 
meurent chaque année de maladies parfaitement 
évitables.  
 
Avec un taux de mortalité maternelle de 614 décès pour 
100 000 naissances vivantes, le pays figure parmi les 
pays africains ayant un taux élevé de mortalité 
maternelle et où la santé de la mère demeure une 
préoccupation majeure. 
 
Chaque jour, ce sont plus de 16 femmes qui meurent de 
complications liées à la grossesse ou à l’accouchement, 
le plus souvent du fait de problèmes médicaux pouvant 
être évités ou soignés.  
 



 

Selon Ces données de l’OMS, ces décès maternels sont 
essentiellement dus à des causes médicales directes 
dont les plus fréquentes sont les hémorragies ante et 
post -partum (41%), les grossesses extra-utérines 
(18%), la rupture utérine (13%). 
 
Les autres décès sont causés par des causes indirectes 
telles que le VIH/SIDA, la malnutrition, une mauvaise 
hygiène et l'absence d'un accès à l'eau salubre et à un 
système d’assainissement approprié. De plus, chaque 
année, pour 100 000 naissances vivantes, environ 810 
femmes meurent de causes liées à la grossesse ou à 
l’accouchement. 
Ces indicateurs qui restent préoccupants, concernent 
donc particulièrement l’amélioration de la santé 
maternelle et infanto-juvénile.  
 
 L’initiative de l’Agence AKOMCA, à travers les 
actions de l’association MOSAÏQUE, vise à 
permettre un renforcement du système sanitaire 
ivoirien au niveau de la santé maternelle et infanto-
juvénile, à partir d’un projet pilote dans une 
commune ivoirienne, TOUMODI. 
 

Objectifs stratégiques Dans le domaine de la Santé : 
La commune de Toumodi dispose d’un hôpital général et 
plusieurs centres de santé, cependant la capacité de 
soin ne répond pas aux besoins des populations. 
Nous avons ébauché un projet qui pourrait comporter 
plusieurs axes d’améliorations de la capacité de soin: 

1. L’équipement: fournir du matériel médical (lit 
médicalisé, table, petit matériel, etc.) 

2. Du conseil sur les bonnes pratiques (l’entretien 
du matériel, règles de base sur l’hygiène et mise 
en place) 

3.  Collaboration avec des associations de 
personnel soignants (formations, échanges ….)  
 

Dans le domaine de la sensibilisation et de la 
formation : 

1. Renforcer la formation des personnels soignants 
dans le centre de santé de Toumodi 

2. Développer un Guide des bonnes pratiques 
cliniques à l’usage des personnels 
 

Pilotage de l’action  L’association Mosaïque 
Actions engagées - Signature d’un partenariat avec le CHU de 

Purpan pour la mise à disposition de matériel 
médical. 

- Mission d’évaluation en mars 2017 des besoins à 
Toumodi. 

- Collecte de lits médicalisés en attente 
d’expédition à Toumodi. 

Périmètre d’intervention La commune de Toumodi en Côte d’Ivoire, et par 
extension, toutes les petites communes avoisinantes. 



 

Public concerné Les populations ivoiriennes du territoire de la région de 
Toumodi. 

Objectifs opérationnels - Renforcer le partenariat de Mosaïque avec le 
CHU de Purpan afin d’équiper le centre de santé 
de Toumodi de lits médicalisés et autre matériel 
médical, en fonction des besoins de ce centre 

- Rechercher d’autres partenaires dans le domaine 
de la santé pour répondre aux besoins en 
matériel du centre de santé de Toumodi. 

- Rechercher d’autres partenariats dans le 
domaine de l’Education 

- Répondre aux appels à projets, notamment celui 
lancé par la Fondation Pierre Fabre, qui permet 
de financer des projets liés au domaine de la 
santé 

Indicateurs de suivi  - Rapport d’activité annuel 
Partenaires du projet - L’Assemblée des Régions et Districts de Côte 

d’Ivoire 
- La Commune de Toumodi 
- L’association Mosaïque 
- Le CHU de Purpan à Toulouse 

Dispositifs à activer - Soutien de L’Agence Française de 
Développement (AFD) 

- Appels à projet de la Fondation Pierre Fabre 
- Dispositifs européens 

Echéances - Septembre 2016 : Présentation du projet lors 
du Forum Akomca 2016 

- Mars 2017 : Mission d’évaluation des besoins 
en Côte d’Ivoire 

- 3ème trimestre 2017 : expédition à Toumodi du 
matériel médical, don du CHU de Purpan.  

Direction opérationnelle-
Contact 

 
Agence Akomca : contact@akomca.com 
Tél : (+33) 6 26 94 02 68 
www.forumakomca.com 
 
Association Mosaïque : 
contact@associationmosaique.org 
Tél : (+33) 6 70 70 27 56 
www.associationmosaique.org 
 

 


