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PROJET SÉNÉGAL AGORA 2022 : Amélioration de l’accessibilité aux soins obstétricaux d’urgence par 

développement d’une application de téléphonie mobile. 

 

Au Sénégal, les femmes vivant en zones rurales dans la région de Saint-Louis éprouvent d’énormes difficultés pour 

arriver rapidement à une structure sanitaire à cause de l’absence de véhicule motorisé ou de distances parfois 

considérables à parcourir. De surcroît, le manque de directives cliniques pour rationaliser la référence, l’insuffisance 

de communication entre les échelons sanitaires, une disponibilité́ inconstante des moyens de transports expliquent 

en grande partie le faible niveau de performance des filières de soins et constituent un obstacle important à une 

utilisation appropriée des services. De ces difficultés il résulte des retards dans la prise en charge des urgences 

obstétricales avec pour conséquence une mortalité́ maternelle hospitalière très élevée.  

L’association AGORA à travers son objectif de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle a mis en place le 

projet Yaay Dem Dikk. Ce projet vise à réduire la mortalité maternelle et infantile dans la région de Saint-Louis en 

agissant sur un accès en temps utile aux services de soins obstétricaux. 

Un système de transport en zones rurales va mettre en rapport des chauffeurs de taxis et les femmes enceintes ou sur 

le point d’accoucher à travers l’utilisation d’une application de téléphonie mobile simple et innovante. Il fonctionnera 

comme le système Uber et sera basé sur le maillage géolocalisé et coopératif d’un réseau de taxis locaux.  

Le projet cible l'ensemble de la population de Saint-Louis et les bénéficiaires directes du projet seront plus de 17 000 

femmes en âge de reproduction vivant dans les 140 villages de quatre communes de Saint-Louis.  

Les résultats attendus du projet Yaay Dem Dikk sont une amélioration de l’accessibilité aux structures de soins des 

femmes enceintes avec une diminution des complications obstétricales et de la mortalité materno-infantile.  
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