
 

 

 

RCA- Sage-femme - Bimbo  

 

 
L’ASSOCIATION ALIMA 
 
The Alliance for International Medical Action (ALIMA) est une organisation médicale internationale 

fondée en 2009. ALIMA a pour objectif de produire des soins médicaux de qualité dans des zones de 

forte mortalité et d’améliorer la pratique de la médecine humanitaire en développant des projets 

innovants associés à de la recherche médicale. La particularité de l’association est de fonder son mode 

opératoire sur le partenariat, principalement avec des acteurs médicaux nationaux. En mutualisant et 

capitalisant leurs compétences, ALIMA et ses partenaires permettent l'accès à des soins de qualité au 

plus grand nombre.   

Pour plus d’information sur notre ONG : http://alima-ngo.org/fr/ 

 

 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Lors de la visite de la Référente SR (Juillet 2016) dans les centres de santé appuyés dans le cadre du 

projet BIMBO, il a été constaté une faible qualité dans l’offre des soins obstétricaux et néonataux par 

manque de matériels et formation du staff.   En accord avec les recommandations de cette visite, des 

Kits d’urgence ont été prédisposés dans les maternités de ces  structures mais l’utilisation reste faible 

par des connaissances insuffisantes des gestes et  protocoles utilisés et un manque d’un 

accompagnement structuré.  

L’appui  en SR dans tous ces centres de santé  est sous la responsabilité d’une sage-femme ALIMA ;  

mais son niveau de compétences montre des insuffisances dans sa capacité de coaching des équipes 

des CDS et un manque d’autonomie dans l’identification des besoins en formation et de planification 

des activités. Des objectifs ont été fixés pour les 3 prochains mois en vue d’améliorer la qualité de sa 

performance. Aussi  il est prévu de recruter une 2ième sage-femme en vue de couvrir  les nouveaux 

centres de santé dont l’ouverture est  étalée entre Février et Avril 2017. Ainsi, au vue de l’ambition 

du projet BIMBO de renforcer notre appui aux Centres de santé en soins de santé reproductive d’une 

part et d’autre part, vu les besoins pour atteindre nos objectifs, le support d’une sage-femme 

expérimentée s’avère nécessaire... 

 

 

http://alima-ngo.org/fr/


 

TYPOLOGIE DU POSTE 

 
LIEU DU POSTE : Bimbo, RCA 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 

A. Objectif général : 

 

1. Améliorer la qualité du paquet minimum  de  Soins Obstétricaux et Néonatal d’Urgence de 

Base (SONUB) dans les  3 CS (Bimbo, Petevo, et Kokoro). 

2. Améliorer les pratiques de l’accouchement dans les CS ruraux, par le Coaching de la sage-

femme encadreur de matrones de ces différents CS. 

 

B. Objectifs spécifiques  

 

1. Encadrer les sages-femmes, les assistantes accoucheuses et les matrones sur le GATPA et sur 

les protocoles  de gestion des urgences obstétricales avant et pendant le transfert 

2. Former le staff de la maternité (sage-femme, assistant accoucheuse, et matrones) sur la 

réanimation néonatale de base :  

  Ventilation manuelle au masque et ballon  

 Massage cardiaque du nouveau –né 

 Aspiration et libération des voies aériennes 

 Séance théorique avec matérielle didactique (Néo Nathalie). 

3. Mettre en place le protocole d’utilisation de la procédure d’aspiration manuelle par le vide 

(AMV): 

 Formation pratique sur l’utilisation du dispositif d’Aspiration Manuelle par le vide 

 Protocole et procédure d’utilisation  de l’AMV 

4. Former le staff sur  certaines techniques de la planification familiale : 

 La pose d’implants  

 La pose du  stérilet. 

5. Renforcer les capacités de la sage-femme ALIMA (chargé d’encadrer et de renforcer la 

capacité  des matrones). 

 

6. Former les sages-femmes nationales à la pratique de l’accouchement instrumental : 

 Protocoles et indications de la Ventouse 

 Formation pratique de l’utilisation de la ventouse. 

 

7. Support  dans l’organisation de différentes maternités : 

 Hygiène et organisation de la salle d’accouchement 

 Equipement et matériel de la salle d’accouchement 

 

 



EXPERIENCES ET COMPETENCES 

- Diplôme de Sage-femme. 
-  Expérience préalable en mission humanitaire au sein d’une ONG internationale. 
-  Connaissance et pratique d'utilisation du dispositif AMV ; Ventouse. 
- Expérience sur le terrain avec autre ONG est souhaitée 

 
 
 
CONDITIONS 

 
Durée du contrat : 45 ou 90 jours 
 
Prise de poste : dès que possible 
 
Salaire : selon expérience + perdiem 
ALIMA prend en charge : 
- les frais de déplacements entre le pays d’origine de l’expatrié et le lieu de mission 
- les frais d’hébergement 
- la couverture médicale du premier jour de contrat à un mois après la date de départ du pays de 
mission pour l’employé et ses ayants droits 
- l’évacuation pour l’employé 
 
Documents à envoyer : Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation, à 

candidature@alima.ngo avec en sujet la référence « Sage-femme RCA». 

mailto:candidature@alima.ngo

