Projet au
Nicaragua
Lutte contre la
mortalité maternelle
dans le département
de Matagalpa,
Nicaragua

Matagalpa,

département situé dans
la région centrale du Nicaragua, est une
zone principalement montagneuse. La
route panaméricaine n’y passe pas et le
réseau routier, de mauvaise qualité, rend
tout
déplacement
et
toute
commercialisation de produits agricoles
difficile. Entre 1979 et 1990, les combats
sévissaient particulièrement dans cette
région, entraînant de nombreuses
embuscades
et
destructions
de
coopératives. L’isolement général qui s’en
est suivi a engendré un développement
social restreint dans cette région. Ces
dernières années, les indicateurs de
mortalité maternelle ont baissé dans la
région. Selon les chiffres officiels, elle
serait passée de 160 décès pour 100’000
naissances vivantes en 1990 à 100 décès en
2015. Dans le département de Matagalpa,
le nombre de décès maternels sont passés
de 14 en 2011 à 4 décès en 2014.

Le partenariat
La Casa Materna de Matagalpa (CMM).
Une Casa Materna, « maison maternelle »,
a pour but de diminuer la mortalité
maternelle, en offrant aux femmes
enceintes, proches de leur terme et
habitant loin d’un hôpital, un hébergement
comportant le logement, l'alimentation,
des consultations de grossesse et des
rencontres éducatives quotidiennes. La
CMM propose également des activités de
formation aux femmes hébergées, ainsi
qu’aux sages-femmes et adolescent-e-s de
la région. En activité depuis 1991, la CMM
emploie 15 personnes. Elle est reconnue au
niveau départemental, tant par la
population que le Ministère de la santé.

Historique du partenariat
La CSSR a une longue histoire de
collaboration solidaire avec le Nicaragua
et la CMM. Débutée à la fin des années
90, elle s’est tissée au fil de projets
ponctuels (collaboration après le
passage de l'ouragan Mitch en 19992000, appui à la création d'un réseau de
"casas maternas" avec la réalisation
d'une brochure) ou de plus longue durée
comme lors du projet de planification
familiale (2004-2007), ou celui projet de
prévention des grossesses adolescentes
(2006-2009).
Le présent projet constitue une
extension du projet de « lutte contre la
mortalité
maternelle
dans
le
département de Matagalpa » (20122015) qui a permis d’aquérir et relever les
points essentiels suivants :








Les femmes de la région reçoivent
de l’information à travers des
ateliers et des discussions menés
par les promotrices de la CMM.
Les adolescent-e-s participent à
plusieurs ateliers, groupes de
discussion et entretien avec un
psychologue.
Les hommes participent à des
ateliers de réflexion sur la santé
reproducitve et les répliquent dans
leur communauté.
La nécessité d’inclure les parents
des adolescent-e-s dans le travail
de sensibilisation à la santé
sexuelle et reproductive.

Le projet

zones d’intervention

Le présent projet – extension de celui
mené entre 2012 et 2015 – continue à
répondre aux mêmes objectifs, conserve
les acquis et les réussites obtenus, tout en
apportant quelques améliorations.

Municipalités de Rancho Grande, San
Ramón et Waslala, Nicaragua

Objectif général
Le projet a pour but de contribuer à
réduire la mortalité maternelle et les
grossesses
précoces
dans
le
département de Matagalpa, Nicaragua.

période
er

du 1 août 2016
au 31 juillet 2019

budget
144’428 CHF (pour 3 ans) demandé à la
FGC

Objectifs spécifiques


Augmenter
le
niveau
de
connaissance sur la contraception
des femmes fréquentant la CMM et
celles de la région, y compris les
travailleuses
saisonnières,
et
améliorer
leur
accès
aux
contraceptifs.



Impliquer
les
hommes
des
communautés dans la réflexion sur la
santé reproductive.



Impliquer les parents dans la
réflexion sur la santé reproductive.



Mieux informer les adolescent-e-s sur
la contraception et élargir leurs
perspectives d’avenir.

Principales activités


Entretiens individuels pour chaque
femme hébergée,
 Mise à disposition de contraceptifs,
 Ateliers pour les hommes sur la
contraception et la mortalité
maternelle,
 Ateliers pour les adolescent-e-s sur
la
contraception
et
leurs
perspectives d’avenir,
 Formation de leaders adolescent-es,
Nouvelles activités



Visites dans des haciendas du dépt
de Matagalpa,
Assemblées parents-adolescent-es.

Financé par :

bénéficiaires par an
400 femmes
200 sages-femmes empiriques formées
par la CMM
20 promotrices de la CMM
30 adolescent-e-s de 15 à 19 ans
60 enfants de 10 à 14 ans
75 hommes
50 parents
=> 835 personnes par année

Organismes porteurs :

