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I. Déroulement de l’enquête terrain  

L’enquête terrain du projet Amakomaya a eu lieu à Katmandou les 16, 17 et 18 avril, en 

présence de toute l’équipe menée par Mr. Rajendra Poudel. Deuxième enquête terrain au Népal 

et dernière de mon périple sud asiatique, je retrouve l’équipe d’Amakomaya dans leur bureau, 

en bordure de Katmandou. Accueillie par l’équipe de Monsieur Rajendra Poudel, fondateur 

d’Amakomaya, nous discutons pendant plusieurs heures de l’historique et de l’impact 

d’Amakomaya. Après notre réunion, l’équipe m’emmène déjeuner dans un restaurant typique 

Newari, communauté majoritaire de Katmandou.  

Le lendemain, nous partons à 5h du matin, direction une clinique du district de Makawanpur, 

près de la ville d’Hetauda. La clinique se trouve à une centaine de kilomètres de Katmandou, 

mais pour cela nous devrons emprunter des routes de montagnes quelques peu cabossées, et 

mettrons 4h30 à atteindre notre destination.  

 

Nous avons prévu d’assister à des visites médicales pour femmes enceintes menées par le 

personnel médical de la clinique. Le personnel a également organisé une réunion, en invitant 

des femmes enceintes de la clinique et des alentours, l’occasion pour ces femmes de poser 

toutes leurs questions à l’équipe d’Amakomaya. Alors que Rajendra Poudel avait demandé à 

l’ANM d’inviter 5 personnes, c’est 12 futures mamans que nous retrouvons ce jour-là, c’est 

dire l’engouement que suscite l’application développée par Amakomaya.  
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Réunion d’information sur Amakomaya 

 

C’est l’occasion pour nous d’échanger avec les mamans, de répondre à leurs questions, et de 

constater un réel « network effect » : beaucoup d’entre elles sont venues après que des amis ou 

des proches aient recommandé l’application. Pour l’occasion, le manager de la clinique a 

également été convié. Après nos échanges avec les femmes enceintes, le personnel médical 

nous explique comment Amakomaya a facilité leur travail, en lors donnant du contenu interactif 

de qualité à montrer aux futures mamans. 

Après un déjeuner typique népalais, nous reprenons les routes de montagnes direction 

Katmandou. Un long périple, qui était cependant indispensable pour prendre pleine conscience 

des conditions de vies des patients d’Amakomaya.  

Le lendemain, je suis invitée à la Patan Academy of Health Sciences (PAHS) de Katmandou, 

institution de référence pour les soins prénataux et les accouchements, qui fournit à 

Amakomaya les informations médicales nécessaires au bon fonctionnement de son application. 

C’est là-bas que je rencontre le board d’Amakomaya, composé de profils très divers : un 

docteur, une sage femme, une sociologue, un professeur de santé publique et Rajendra Poudel. 

Absents ce jour-là, la financial officer. Une équipe riche et une diversité qui invitent aux débats 

sur de nombreux sujets.  
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Perrine Legoullon en présence du board d’Amakomaya 

 

II. La génèse d’Amakomaya  

La création d’Amakomaya part d’une histoire personnelle de Rajendra Poudel. Alors jeunes 

mariés habitant à Katmandou, Rajendra et sa femme attendaient leur premier enfant. « A 

l’époque, je gagnais bien ma vie » m’explique Rajendra, « Nous pouvions nous permettre les 

meilleurs docteurs et les meilleurs soins. » La grossesse s’était déroulée complètement 

normalement, l’accouchement était prévu dans un hôpital de référence de la capitale. 

Cependant, quelques heures après l’accouchement, Rajendra et sa femme perdirent le bébé. Les 

docteurs pointeront du doigt des causes génétiques qui n’auraient pas été identifiées à temps. 

Endeuillés et cherchant à comprendre cette tragédie, Rajendra et sa femme passent alors une 

batterie de tests médicaux afin de creuser la piste génétique. Les examens sont formels, aucune 

maladie génétique détectée.  

Quelques années plus tard, alors qu’ils habitaient à Tokyo, Madame Poudel tombe enceinte. 

Marqués par leur expérience, le couple décide de se rendre au meilleur hôpital de Tokyo. « Nous 

y allions au moins une fois par mois, tout au long de la grossesse. Je posais énormément de 

questions aux docteurs, je voulais tout comprendre de cette grossesse, pour éviter une nouvelle 

tragédie. » C’est dans cet hôpital japonais qu’un docteur leur a révélé que leur premier bébé 

était mort dû à un manque de soins médicaux appropriés dans l’heure suivant la naissance. 

« Tout ce temps, c’était marqué dans le rapport médical. Les docteurs l’avaient marqué, et 

nous avait donné une toute autre raison (génétique), qui était fausse ! » 
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C’est de là qu’est née l’idée d’Amakomaya. Si une telle tragédie avait pu arriver à un jeune 

couple éduqué et ayant les moyens de se payer les meilleurs docteurs de Katmandou, Rajendra 

avait du mal à imaginer comment se déroulaient les grossesses en dehors de la capitale. C’est 

ce désir d’éviter une pareille souffrance à d’autres parents qui a poussé Rajendra Poudel à faire 

des recherches sur le sujet, et à concevoir Amakomaya. 

 

 

Le constat est le suivant : 1 femme enceinte sur 200 court un fort risque de mourir durant sa 

grossesse ou durant l’accouchement, contre 1 femme enceinte sur 3,700 dans les pays 

développés. Cela est dû à trois raisons principales :  

1/ De mauvaises infrastructures et une difficulté d’accès aux soins médicaux. Dans une 

grande partie du Népal, les routes sont de terres et le terrain est difficile. Se rendre dans la ville 

la plus proches peut prendre plusieurs heures. Pour illustrer cela d’un exemple concret : pour 

nous rendre à la clinique que nous avons visitée, à environ 100kms au Sud de Katmandou, nous 

avons mis 4h30.  

2/ Un manque d’information du côté des mamans. Dans une étude qui questionnait des 

femmes n’ayant pas accouché dans une clinique sur les raisons de ce choix, 72% d’entre elles 

auraient répondu « parce-que ce n’est pas nécessaire ou dans nos coutumes. »  

3/ Culturellement, encore dans de nombreux endroits, une place de la femme qui est moindre 

que celle que l’homme. Selon un sondage, une femme mariée sur trois au Népal ne prend pas 

elle-même les décisions qui concernent sa santé.  
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Ces conditions créent un contexte particulièrement complexe pour les femmes enceintes, et ce 

particulièrement dans les zones rurales ou reculées. Certains endroits restent inaccessibles 

même par les routes, et les routes qui existent sont en mauvaises conditions. Même pour les 

femmes qui ne font pas face à un problème d’accès aux soins (qu’il soit physique ou financier), 

le contexte culturel et le manque d’information peuvent empêcher certaines de prendre des 

décisions par rapport à leur propre santé.  

 

« Amakomaya a comme mission principale la lutte contre la mortalité maternelle, qui 

passe par une meilleure éducation des femmes enceintes par rapport à leur propre 

grossesse. Nous souhaitons aussi lutter contre le tabou qui accompagne une grossesse au 

Népal : c’est un heureux événement, que toute la famille devrait célébrer ! » 

 

III. Qu’est-ce qu’Amakomaya ? Quel fonctionnement ?  

Amakomaya (l’amour d’une mère en népali) est une ONG qui a été lancée en 2009 par un 

groupe d’experts IT et médicaux népalais. A l’époque, tous les membres de l’équipe 

travaillaient de manière bénévole, n’ayant pas de ressources financières. Pendant plusieurs 

années, l’équipe a fait des recherches sur l’état de la santé maternelle au Népal. Elle s’est 

familiarisée avec le système de santé népalais et ses acteurs :  

- Les FCHV (Female Community Health Volunteers), des femmes ayant déjà vécu 

plusieurs grossesses qui passent dans leurs communautés pour repérer les femmes 

enceintes et les encourager à se rendre à la clinique la plus proche pour une première 

visite prénatale. Ce rôle s’avère crucial dans certaines zones au Népal, où la grossesse 

est parfois considérée comme un événement privé dont on ne parle pas (de fait, de 

nombreuses femmes enceintes ne se rendent pas aux cliniques). Les FCHV perçoivent 

une contribution financière de la part du gouvernement, qui couvre leurs frais 

logistiques de déplacement, mais pas de vrai salaire. On compte environ 50,000 de ces 

volontaires au Népal. 

- Les ANM (Auxiliary Nurse Midwife), personnel médical employé par l’état qui œuvre 

dans les cliniques et centres de naissance à travers le pays. 

Petit à petit, partant du constat décrit dans le point précédent, l’équipe d’Amakomaya a 

commencé à développer du contenu vidéo sur la grossesse. C’est animations montrent des 

étapes clés de la grossesse, du développement de l’enfant, etc. et sont en langue népali.   

A l’époque, il n’y avait pas encore d’application pour smartphone. Les vidéos étaient 

distribuées par les ANM, en les copiant sur les téléphones portables de femmes enceintes (ou, 

pour celles n’ayant pas de téléphone, le téléphone d’un membre de la famille).  

De 2009 à 2012, l’équipe a développé ce contenu vidéo, et a fait beaucoup de recherches sur la 

santé des mamans, les grossesses, le système de santé népalais, etc.  

Puis, en 2012, l’équipe a lancé deux applications Amakomaya sur Android : une pour les 

femmes enceintes, et une pour le personnel de santé :  
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• La première, dédiée aux mamans, est une interface qui regroupe des informations sur la 

grossesse. On y trouve des informations sur le développement du fœtus, des conseils 

pratiques (nutrition, repos, etc.), des messages destinés au reste de la famille, 

particulièrement au mari et à la belle-mère. En effet, cette dernière occupe 

culturellement un rôle clé dans la grossesse d’une femme népalaise, qui vit avec la 

famille de son mari après le mariage.  

• La deuxième est une application dédiée au personnel médical, qui permet aux FCHV 

d’enregistrer les femmes enceintes qu’elles rencontrent dans le système, et aux ANM 

d’accéder à l’information des patientes lors de leurs visites aux cliniques.  

 

 

Une ANM nous montre les registres papiers encore utilisés aujourd’hui, que les applications 

d’Amakomaya espèrent remplacer un jour 

 

L’application permet aussi de renseigner des informations sur les patients durant leurs visites 

prénatales, ce qui génère déjà une base de données sur les patients.  Ainsi, les ANM peuvent 

savoir quelles mamans ont ratés leurs visites médicales et utiliser l’application pour leur 

envoyer un message vocal de rappel. Les patientes reçoivent également des appels en amont de 

leurs rendez-vous afin de leur rappeler les échéances à venir.  

Lors du déploiement du système Amakomaya dans un nouveau district ou une nouvelle 

communauté, des membres de l’équipe se rendent sur place afin de former les FCHV ainsi que 

les ANM à l’utilisation des applications.  
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Pour s’assurer du bon fonctionnement de l’application et récolter des retours de la part des 

utilisateurs, l’équipe se rend dans des cliniques environ une fois par mois. C’est l’occasion pour 

eux de recueillir l’opinion des mamans, afin de mieux développer leur solution. 

 

IV. Quels bénéfices en matière de santé ?  

1/ Encourager et convaincre les femmes enceintes de se rendre aux visites prénatales dans 

le point médical le plus proche. Dans le district de Jhuwani, 15 femmes enceintes étaient 

enregistrées. Après que des FCHVs (Female Community Health Volunteers) soient passées 

dans les habitations pour montrer les vidéos Amakomaya, 39 femmes enceinte se sont 

présentées à la clinique pour une visite prénatale.  

2/ Amakomaya veut promouvoir l’implication du mari dans la grossesse en encourageant des 

discussions grâce au contenu Amakomaya. Alors que beaucoup de maris sont peu impliqués 

dans la grossesse de leur femme, ces conversations visent à changer la vision du grand public 

par rapport aux grossesses, qui devrait être un événement heureux et célébré.  

3/ Donne du pouvoir aux femmes enceintes en leur donnant des connaissances sur leur corps, 

celui de leur bébé et leur grossesse. Cela leur permet d’émettre des demandes auprès des 

autorités médicales locales. Par exemple, dans la clinique où nous nous sommes rendus, après 

avoir visionné une vidéo Amakomaya sur l’échographie, les femmes ont demandé au manager 

de la clinique d’investir dans une machine à écographies afin qu’elles puissent elles aussi – 

comme sur la vidéo – entendre les battements du cœur de leur bébé.  

4/ Amakomaya donne accès au gouvernement népalais à des données médicales sous format 

digital. Actuellement, tous les informations médicales des patientes sont enregistrées dans des 

registres papiers. Lors du tremblement de terre de 2015, alors que de nombreux registres papiers 

ont été perdus, les informations ont pu être récupérées sur les serveurs d’Amakomaya.  

 

V. Quid du financement et du modèle économique ? 

Amakomaya est une ONG qui est gérée par une compagnie d’informatique, Yagiten Pvt. Ltd. 

Le coût d’investissement initial était de 4000 dollars, somme remportée grâce à un prix de la 

Internet Society en 2011. Cette somme a servi à construire la première application android ainsi 

que les premiers contenus vidéo. Pendant cette période, les membres de l’équipe travaillaient 

tous bénévolement. 

Depuis, Amakomaya continu de développer son activité grâce aux prix et aux donations reçus. 

La page d’accueil de leur site internet propose aux visiteurs de donner de l’argent pour soutenir 

leurs actions. Aujourd’hui, l’ONG a trois sources financières principales : ISIF Asia, Internet 

Society et Yagiten Pvt. Ltd. (Compagnie informatique dont Rajendra Poudel est également le 

CEO, qui investit dans Amakomaya.) 

Le coût actuel de fonctionnement est de 10 000 dollars par mois (ceci inclut les salaires des 

ingénieurs et des personnes déployées sur le terrain, ainsi que les coûts des infrastructures) 

Amakomaya a également ouvert un magasin de vêtements pour femmes enceintes, visant 

essentiellement les femmes enceintes qui travaillent, un des seuls de la capitale.  
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Le magasin de vêtements d’Amakomaya à Katmandou 

 

VI. Quel impact à ce jour ?  

Amakomaya est actuellement présent dans plus de 11 communautés à travers le Népal, dans 

les districts de Myagdi, Kaski, Rasuwa, Chitwan et Makwanpur (celui dans lequel nous nous 

sommes rendus durant l’enquête terrain). Ces communautés se trouvent en dehors des grandes 

villes, dans des régions difficiles d’accès, où il existe néanmoins des petits centres médicaux 

ou cliniques plus proches pour les femmes enceintes.  

Aujourd’hui, plus de 1500 femmes enceintes sont enregistrées sur Amakomaya. Le système 

compte également 67 FCHV (les volontaires qui guident les femmes enceintes vers les 

cliniques) ainsi que 61 Health Post (établissements médicaux au niveau du district) pour 5 

Districts (ceux mentionnés plus haut).  

 

VII. Quels objectifs pour Amakomaya ? 

Aujourd’hui, Amakomaya a pour objectif de continuer sur sa lancer : étendre son activité à plus 

de communautés et de nouveaux districts afin de pouvoir sensibiliser plus de femmes enceintes 

ainsi que leur entourage.  

Amakomaya souhaite également développer le contenu de son application et de ses vidéos dans 

d’autres langues locales. En effet, le Népal est un pays complexe qui compte plus de 120 
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langues différentes. Il est également prévu de mettre en place plus de messages vocaux dans 

l’application, afin de mieux s’adresser aux populations analphabètes. Les populations visées 

vivant majoritairement en dehors des grandes villes et dans des conditions plus précaires, ces 

étapes sont indispensables à la l’expansion de la solution dans le reste du pays.  

Amakomaya a également pour objectif de faire en sorte que le gouvernement intègre la solution 

développée au système de santé népalais. Les membres du board siègent déjà à un comité sur 

la e-santé, et espèrent pouvoir convaincre le gouvernement de l’utilité d’une intégration 

d’Amakomaya au système de santé.  

Cependant, des élections auront lieu au mois de mai. Le Népal est un pays où la scène politique 

est relativement instable – on compte dix premiers ministres dans les dix dernières années. A 

chaque élection, de nouveau ministres sont élus, de nouvelles équipes sont mises en place, et 

Amakomaya doit gérer ses relations avec de nouveaux interlocuteurs.  

 

 

Deux femmes enceintes visionnent une vidéo d’Amakomaya. 

 

VIII. Quels soutiens et partenariats pertinents pour Amakomaya ? 

Ce dont a le plus besoin Amakomaya pour remplir sa mission sont :  

- Des ressources financières afin de pouvoir développer ses opérations  

- Des partenariats publics avec des institutions publiques (ONG, Gouvernement, etc.) 
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IX. Conclusion 

Amakomaya est une solution simple, qui vise des populations isolées. Dans un pays où les 

grossesses restent parfois un sujet tabou (on ne parle pas de son corps aux autres), cette ONG 

cherche à changer cela en faisant de la grossesse un événement heureux dont on parle et qu’on 

célèbre avec ses proches.  

Amakomaya crée aussi des réseaux, permettant aux femmes enceintes de se retrouver entre 

elles pour échanger. Cela est crucial dans un pays où des millions d’hommes travaillent à 

l’étranger, et où beaucoup de femmes se retrouvent seules durant leur grossesse.  

 

 

Perrine Legoullon avec l’équipe d’Amakomaya, les ANMs, le management de la clinique et 

les femmes enceintes venues ce jour-là.  


