
Flash des îles

Octobre 2013

Bulletin d’information sur les actions de l’UNFPA dans l’Océan Indien 
(Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles)



UNFPA MADAGASCAR
Maison Commune des Nations Unies

Galaxy Andraharo 
Antananarivo 101, Madagascar 
madagascar of ce unf a org 
htt madagascar unf a org

UNFPA SEYCHELLES
C o National AIDS Control Program

(Blue Roof) Ministry of Health
P.O. Box 52 Victoria - Seychelles

UNFPA COMORES
Maison des Nations Unies, 

BP - 648 Moroni, Hamramba, 
Union des Comores

UNFPA MAURITIUS
Ministry of Health Port Louis - Mauritius

Flash des îles
UNFPA OCEAN INDIEN

Directeur de la ublication 
Agathe Lawson

Infogra histe  
Rina Andrianandrasana

Im rimeur  
MYE

Suivez-nous sur 



Mot de Madame la Re résentante  .............................................................................................  2

Madagascar 
Hotsara, une sage-femme au lus rès de la o ulation  ..........................................................  4
Victor Ra oto, Assistant au Re résentant endant  ans  ..........................................................  6
Renouveau a rès la stule obstétricale  .....................................................................................  7
Le Cyclone Haruna n’a as eu d’em rise sur les accouchements, la vie n’attend as  ..........  10
Première cam agne nationale d’af chage our briser le silence sur  
les violences basées sur le genre  ............................................................................................  12

Seychelles
UNFPA Provided Re roductive Health its to Po ulations Affected  
by Floods in Seychelles  ............................................................................................................  14
First National Training or sho  on Minimum Initial Service Pac age (MISP)  
for Re roductive Health in Crisis Situations  .............................................................................  16

Comores 
Journée Internationale de la femme  .........................................................................................  18
Les Comores, 8ème ays africain  s’associer  la CARMMA  

our sauver la vie des mères  ...................................................................................................  20

Maurice - Rodrigues
La eunesse de Rodrigues rend ses res onsabilités en tant u’acteur du dévelo ement .  22

Table des matières

©
 F

a
b

ri
c

e
 D

e
la

n
n

o
y
 



Flash des îles - MadagascarFlash des îles - Madagascar2 - Flash des îles

Le mot  
de la Re résentante

C’est avec un grand plaisir que je vous présente 
le nouveau numéro du Flash des Iles. Ce 
bulletin rend compte des activités et réalisations 
du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) aux Comores, Madagascar, Maurice 
et Seychelles ces derniers mois. À moins de 
1000 jours avant la date butoir de l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), la situation des femmes enceintes et 
des jeunes lles  Madagascar est alarmante. 
Chaque jour 10 femmes meurent suite  des 

complications liées  la grossesse ou  l’accouchement. Si elles ne meurent pas, elles 
souffriront peut tre de maladies liées  l’accouchement telles que la stule obstétricale. 
e  mai 01 , pour la premi re fois, nous avons marqué  l’échelle mondiale la 
ournée internationale pour l’éradication de la stule obstétricale. ’aimerais attirer votre 

attention sur l’histoire de Sophie 20 ans, originaire de Fort Dauphin, qui a souffert de 
la stule obstétricale. lle fut mariée par ses parents  l’ ge de 1  ans et  l’ ge de 
17 ans a perdu son bébé lors d’un accouchement laborieux. Pour lui sauver la vie,  
le chirurgien a dû effectuer une hystérectomie. 

e vous invite  lire le dossier spécial consacré aux femmes qui sont maintenant guéries 
de la stule obstétricale et qui se reconstruisent apr s cette terrible maladie peu connue 
du public. es cas que vous lire  en disent long sur le chemin qu’il reste  parcourir  
Madagascar pour que toutes les femmes et les lles aient acc s aux services de santé 
de la reproduction. Les sages-femmes sont des acteurs majeurs dans la lutte contre la 
mortalité maternelle et néonatale. 

C’est pourquoi  l’UNFPA nous travaillons en étroite collaboration avec les sages-
femmes. Lors d’une mission dans la région de Tuléar, nous avons rencontré une jeune 
sage-femme qui exerce  Amborompotsy, une commune dif cile d’acc s située  
une trentaine de kilomètres d’Ampanihy. Ce témoignage met en relief les challenges 
auxquels une sage-femme exerçant en milieu rural doit chaque jour faire face dans son 
quotidien. Dans la lutte contre la mortalité maternelle aux Comores, le 16 mai 2013, le 
chef de l’ tat de l’Union des Comores a lancé la campagne pour l’Accélération de la 
Réduction de la mortalité Maternelle en Afrique (CARMMA). Lancé il y a trois ans par 
l’Union Africaine avec le soutien de l’UNFPA, l’Union des Comores devient le 38e pays 
 rejoindre cette campagne.

La santé de la mère et du nouveau-né est encore plus instable lors d’une crise 
humanitaire. La période cyclonique que nous avons traversée cette année dans 
l’Océan Indien a durement frappé la c te ouest de Madagascar et les Seychelles. n 
janvier, la tempête tropicale Felleng a entraîné de lourdes pluies et des glissements de 
terrain. n février, le cyclone aruna n’a pas épargné la population de la c te ouest de 
la rande Ile. n riposte au cyclone, dans les deux cas, l’UNFPA a porté assistance aux 
populations sinistrées en dépêchant une équipe et du matériel sur le terrain.

L’UNFPA ainsi que ses partenaires conjuguent leurs efforts et s’engagent pour faire en 
sorte que chaque naissance soit désirée, chaque accouchement sans danger.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Agathe Lawson



Madagascar - Flash des îlesMadagascar - Flash des îles 33333333333Flash des îles -

©
 R

ija
s
o
lo



Madagascar

Hotsara, une sa
Les sages-femmes sont 
essentielles dans la lutte 
contre la mortalité maternelle. 
Hotsara a choisi de travailler 
dans une zone enclavée pour 
être plus près de la population 
et sauver des vies.

À Madagascar, chaque jour 10  
femmes meurent suite  des 
complications liées  la grossesse 
ou  l’accouchement et chaque 
année, on estime  environ 2000 le 
nombre de nouveaux cas de stule 
obstétricale. Toutes ces tragédies 
pourraient être évitées si toutes les 
femmes malgaches avaient accès 

 un personnel de santé quali é, 
notamment, une sage-femme lors 
de l’accouchement. r ce  leurs 
compétences obstétricales, les sages-
femmes sont  même de dispenser 
les soins adéquats et nécessaires 

«  J’aime travailler  
à Amborompotsy 
je comprends les 
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age-femme au plus près de la population
pour sauver la vie de la femme et de 
son nouveau-né. otsara Andriantody 
est une jeune sage-femme de 30 
ans originaire d’Ampanihy. lle 
exerce dans la commune rurale 
d’Amborompotsy, dif cile d’accès, 
située  3  kilomètres d’Ampanihy. La 
commune d’Amborompotsy compte 
21028 habitants dispersés dans 3  
fokontany. otsara travaille avec une 
sage-femme recrutée par GAVI.

nsemble elles couvrent une one 
de  kilomètres.  Depuis que j’ai 
pris mon poste, le centre de santé 
n’a jamais été fermé, ce qui n’était 
pas le cas lorsque ma collègue était 
en déplacement , souligne otsara. 
Dans la commune, chaque mois, il 
y a en moyenne 13 accouchements. 

otsara Andriantody effectue environ 
dix consultations prénatales (CPN) par 
jour, mais beaucoup plus les mardis, 
jour du marché. Lors des CPN, elle 

fait systématiquement passer le test 
du dépistage du VI  aux femmes. 

Depuis son arrivée en novembre 
2012, elle a effectué 262 CPN dont 

 grossesses d’adolescentes. Pour 
prévenir les grossesses précoces 
et/ou non désirées, elle travaille 
en collaboration avec les agents 
communautaires, les enseignants 
et les responsables du C G de la 
localité qui effectuent des séances de 
sensibilisation auprès des jeunes sur 
l’utilisation de la plani cation familiale. 

 Depuis mon arrivée, il n’y a pas eu 
de décès maternels au CSB. Lorsque 
je constate un cas compliqué lors de 
la consultation prénatale, j’envoie 
la femme au centre hospitalier 
d’Ampanihy», explique-t-elle. 

Tous les mois, elle se rend  Tuléar 
pour toucher son salaire. Malgré 
les dif cultés auxquelles elle doit 
faire face, otsara garde le sourire. 

lle ne souffre pas d’isolement.  
 Je ne rencontre pas de dif cultés 

particulières, si ce n’est le manque 
de matériels médicaux», dit-elle. Une 
telle expérience réussie est assez 
rare, car dans la plupart des cas, les 
jeunes sages-femmes sont assez 
réticentes  exercer dans les zones 
rurales et enclavées. Parfois, je 
dois me déplacer en charrette pour 
faire les CPN. J’aime travailler  
Amborompotsy car je comprends les 
habitants. C’est un avantage d’être 
originaire de la région», dit otsara.

Le Ministère de la Santé publique 
en partenariat avec l’UNFPA a 
contractualisé des sages-femmes 
en les plaçant dans les zones 
enclavées, l  o  leur présence est 
plus qu’indispensable.

Guifty Banka, 

UNFPA Madagascar.

car  
habitants. » 
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Quelles étaient tes principales 
fonctions en tant qu’Assistant au 
Représentant ?

Les fonctions d’Assistant au 
Représentant sont des fonctions 
assez délicates  l’UNFPA. n effet, 
étant donné que le Représentant 
Adjoint et le Représentant ne sont l  
que pour une période limitée, c’est sur 
l’assistant au représentant que revient 
la responsabilité d’assurer la continuité 
et la mémoire institutionnelle de 
l’UNFPA. Je veillais  ce que chaque 
nouveau représentant dispose 
de tous les éléments concernant 
le programme, les relations 
institutionnelles, le contexte politique 
sensible au programme de l’UNFPA. 
J’avais la responsabilité d’assister la 
direction du bureau dans le dialogue 
politique, plaidoyer, la mobilisation 
de ressources, le développement 
de partenariat et la coordination du 
programme.

Quel est ton plus beau et plus 
mauvais souvenir au sein de l’UNFPA 
Madagascar ?

C’est dif cile de tous les identi er, 
car il y en a eu beaucoup. Je suis 
tenté de parler de celui qui est le plus 
récent, notamment le moment o  mes 
collègues sont venus me remercier 
avant mon départ pour l’Éthiopie. 

Ils m’ont remercié, non seulement 
parce qu’ils ont senti que je les avais 
aidés  faire leur travail souvent par 
des conseils informels, mais aussi 
parce qu’ils ont senti que j’ai facilité la 
connexion entre collègues et renforcé 
l’esprit d’équipe, même pendant les 
moments les plus durs marqués par 
le stress lié aux pressions du travail. 
Mon départ pour l’Éthiopie a été mon 
plus mauvais souvenir. Je le dis très 
sincèrement, car c’était vraiment 
très dif cile, pour moi, de quitter une 
équipe que j’ai beaucoup aimée.

Comment appréhendes-tu ce 
nouveau poste de Représentant 
Adjoint au sein de l’UNFPA thiopie ?

Je sais que c’est un poste plein de 
dé s. Savez-vous qu’il y a environ 6  
personnes en postes xes au bureau 
de l’ thiopie. C’est un pays de plus 
de 80 millions d’habitants. L’appui 
de l’UNFPA avoisine les 20 millions 
de dollars annuellement. C’est pour 
vous dire combien la responsabilité 
du Représentant Adjoint dans ce pays 
est énorme. Mais rassurez-vous, les 
expériences que j’ai eues  l’UNFPA 
Madagascar sont suf santes pour 
m’aider  faire face  toute sorte de 
dif cultés. Je remercie encore une 
fois mes collègues de Madagascar 
de m’avoir fait béné cier de ces 
expériences.

Quels conseils souhaites-tu donner  
ton successeur ?

Si je devais énumérer tous les 
conseils que je souhaite donner  
mon successeur ici, je devrais encore 
ajouter plusieurs pages et cela va 
surcharger le bulletin. Mais une chose 
très importante est que l’Assistant 
au Représentant doit avoir une 
compréhension claire et précise du 
contexte politique et programmatique 
du pays, des intérêts des partenaires 
techniques et nanciers en lien avec 
le mandat de l’UNFPA et en n une 
capacité d’adaptation rapide aux 
changements tant au niveau des 
partenaires qu’au niveau du bureau. 
À titre d’exemple, j’ai connu quatre 
Représentants et deux chargés de 
bureau qui ont été mes chefs. Chaque  
manager qui arrive veut apporter des 
améliorations, ce qui est tout  fait 
logique. Cette amélioration implique 
parfois des changements qui ne 
sont pas faciles  suivre. L’Assistant 
au Représentant doit s’adapter 
rapidement. Adaptation ne veut pas 
dire suivre aveuglement, car rappelez-
vous, l’Assistant au Représentant doit 
conseiller le Représentant sur la base 
de sa connaissance du contexte du 
pays. L’Assistant au Représentant 
devra donc s’efforcer de les aider  
aller dans ce sens quel que soit leur 
style de management.

Victor Rakoto a travaillé pendant plus de 9 ans au sein de l’UNFPA Madagascar en tant 
qu’Assistant au Représentant. Au mois de juin, il a quitté Madagascar pour occuper le poste de 
Représentant Adjoint à l’UNFPA Ethiopie.

Victor Rakoto,
Assistant au Représentant 
pendant 9 ans

© Borghild Berge  / UNFPA
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Renouveau  
après la stule obstétricale

 « Je suis très er d’enlever 
la douleur à ces femmes »

Dr Fidèle Rakotoarivololona
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Dr Fidèle Rakotoarivololona, chirurgien au Centre hospitalier de référence régionale de Sambava, a opéré 
et redonné le sourire  plusieurs dizaines de femmes porteuses de stules obstétricales de la région de 
Sambava, avec l’appui de l’UNFPA. La stule obstétricale est une liaison liée  la grossesse qu’il est 
possible de soigner. Cela provoque un écoulement involontaire et continu. La maladie survient lors d’un 
accouchement laborieux, prolongé, le plus souvent sans l’assistance d’un personnel médical quali é. Nous 
vous invitons  rencontrer quatre femmes. lles ont souffert de cette maladie et en sont maintenant guéries.
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Temoignages

«  Avant l’opération, je ne pouvais pas 
beaucoup travailler, mais maintenant je 
peux presque tout faire »

 J’ai vécu avec la stule obstétricale pendant 10 ans. J’ai 
eu mon premier enfant  l’ ge de 12 ans. Je n’étais pas 
mariée avec le père de l’enfant. 
Quelques années plus tard je me suis remariée. A l’ ge de 
20 ans, j’ai eu ma deuxième grossesse et le travail a été 
laborieux. Après 8 heures, ils m’ont évacué  l’h pital o  
j’ai eu une césarienne d’urgence. 

Malheureusement, il était trop tard pour mon bébé.  Lorsque j’étais  l’h pital, j’ai appris que j’avais la stule obstétricale. 
Ma famille a beaucoup travaillé pour trouver de l’argent pour mes soins, mais ce n’était pas suf sant. Un jour, j’ai entendu 
 la radio qu’il était possible de se faire opérer gratuitement au Centre hospitalier de référence régionale de Sambava. Au 

mois de décembre 2012, j’ai été opérée par Dr. Fidèle Rakotoarivololona. C’est vraiment bien que l’UNFPA nance des 
opérations. Avant l’opération, je ne pouvais pas beaucoup travailler, mais maintenant je peux presque tout faire.»

«  Après l’opération, j’étais tellement 
heureuse. Mes amis sont revenus vers 
moi. Je ne suis plus malade »

À 1  ans, Sophie a été contrainte par ses parents d’épouser 
un garçon gé d’un an de plus qu’elle. Malgré la loi adoptée 
 Madagascar en 2007 xant l’ ge du mariage  18 ans 

pour les lles et garçons, les coutumes matrimoniales 
traditionnelles persistent. Deux ans après son mariage, 
Sophie tombe enceinte. L’accouchement ne se passe pas 
bien. J’ai dû être évacuée en voiture dans une ville  cinq 

heures de mon village. Mon accouchement a duré une semaine », dit-elle. Son bébé est mort-né. Pour sauver la vie de 
Sophie, le chirurgien a dû lui retirer son utérus. Peu de temps après l’accouchement, Sophie a découvert qu’elle souffrait 
de la stule obstétricale. Son mari l’abandonne peu de temps après le diagnostic médical. Mes beaux-parents ont dit  
mon mari que j’étais inutile. Maintenant, il a épousé une autre femme », dit Sophie. n 2012, l’oncle de Sophie a appris que 
l’h pital de Tuléar soignait la stule obstétricale. n novembre 2012, elle a subit une chirurgie reconstructive totalement 
prise en charge dans le cadre de la campagne pour l’éradication de la stule obstétricale, une initiative conjointe du 
ministère de la Santé publique et de l’UNFPA.
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«  Si l’UNFPA n’avait pas financé mon 
opération, je n’aurai pas pu être guérie »

 À 2  ans, je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, 
et lors du travail j’ai eu des complications. J’ai été envoyée 

 l’h pital de Sambava. À cette époque, l’h pital n’avait pas 
les capacités techniques pour effectuer les césariennes, 
alors ils m’ont transféré  l’h pital d’Andapa. J’ai eu une 
césarienne, mais malheureusement ils n’ont pas pu sauver 
mon bébé. Après l’accouchement, ma mère est venue me 
voir et elle a tout de suite vu que je n’allais pas bien. C’est  

ce moment-l  que j’ai appris que j’avais la stule. Quand je suis rentrée  la maison mon mari m’a quittée. 
Tu es malade et ce n’est pas possible de te guérir. Je m’en vais », m’a-t-il dit. Je pense qu’il avait trouvé une autre 

femme. J’ai dû rentrer chez ma mère avec ma lle. Pendant 1  ans, seule ma mère s’occupait de moi, j’étais rejetée par 
la société. Je n’avais plus envie de vivre. Pourtant, pendant la Semaine de la Santé de la Mère et de l’ nfant (SSM ) 
en novembre 2012, j’ai appris qu’il était possible de réparer la stule obstétricale. Un chirurgien de Sambava opère les 
femmes porteuses de stule. n janvier, j’ai été opérée par le Dr Fidèle Rakotoarivololona avec l’appui de l’UNFPA. Si 
l’UNFPA n’avait pas nancé mon opération, je n’aurais pas pu être guérie. Maintenant, je vis avec ma lle dans ma propre 
maison et je cultive la vanille. J’encourage toutes les femmes enceintes  aller accoucher  l’h pital. »

 « Je pensais que j’allais mourir »

 Je viens d’un petit village qui se trouve  environ 160 kilomètres 
de Sambava. Je suis tombée enceinte l’année dernière et le 
travail a commencé le jour du nouvel  an. Mon père m’a amenée 
chez le médecin du village qui m’a transférée au C RR de 
Sambava. Pour se rendre  Sambava de mon village il faut se 
déplacer en pirogue et en charrette. Pourtant, ce jour-l  tout le 
village était en train de fêter le nouvel an et les conducteurs de 
pirogue étaient, eux aussi, en train de faire la fête et donc pas 
en mesure de conduire la pirogue. Alors je suis restée dans le 

centre de santé de mon village pendant quatre jours. Je pensais que j’allais mourir. Finalement, j’ai été transportée sur une 
civière jusqu’au quai du village et après en pirogue jusqu’  Sambava o  l’ambulance m’attendait. 30 minutes après mon arrivée 
au C RR, j’étais au bloc opératoire. Mon enfant est mort-né. Le Dr Fidèle Rakotoarivololona est venu me voir tout de suite après 
ma césarienne et c’est l  que j’ai appris que j’avais la stule. Il m’a demandé de revenir quelques mois plus tard pour faire ma 
réparation puisque mon corps n’était pas encore prêt pour l’opération. J’ai eu mon opération en mai 2013.
Je suis très contente, ma famille va organiser une fête pour moi  mon retour au village. Je vais faire très attention maintenant. 
Pour le moment, je n’ai pas envie de me marier ni d’avoir des enfants. Je vais prendre soin de moi-même. »

Borghild Berge, 

UNFPA Madagascar
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Déchargement des kits de santé de la  reproduction pour les sinistrés du cyclone Haruna
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Le cyclone tropical Haruna de catégorie 2, qui a lourdement frappé la côte du sud-ouest de 
Madagascar le 22 février 2013, a laissé sur son passage des villes inondées, des centaines de 
disparus et plusieurs milliers de déplacés dont des femmes enceintes. Après le passage du 
cyclone, l’UNFPA a activé sa réponse humanitaire a n d’apporter son soutien à la population 
sinistrée, particulièrement aux femmes enceintes et aux jeunes.
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Le Cyclone Haruna n’a pas eu d’emprise 
sur les accouchements, la vie n’attend pas

Quelques heures après le passage du 
cyclone aruna, Angelia a pu mettre 
au monde son quatrième enfant dans 
le CSB partiellement détruit de la 
commune rurale de Miary. Le médecin 
qui l’a aidé  accoucher a utilisé les 
produits de santé contenus dans le kit 
en santé de la reproduction doté par 
l’UNFPA. Après son accouchement 
Angelia a été victime d’une légère 
infection qui a pu être soignée gr ce 
aux antibiotiques contenus dans les 
kits.

La situation laissée par le cyclone 
aruna n’a fait qu’accroître les risques 

de surmortalité et sur morbidité 
maternelle, ainsi que la sur morbidité 
liée aux infections sexuellement 
transmissibles et  l’augmentation 
des cas de violences basées sur 
le genre. Face  cette situation de 
crise humanitaire, l’UNFPA a un rôle 
majeur dans la fourniture des produits 
et services de nature  faire en sorte 

que les femmes enceintes puissent 
accoucher dans les normes médicales 
requises et gratuitement. Le taux de 
mortalité maternelle  Madagascar 
est élevé. Il est de 8 décès pour 
100 000 naissances vivantes. n 
situation de crise humanitaire la 
vie des femmes enceintes et des 
nouveau-nés est plus qu’en danger. 
Le risque de mourir en donnant la 
vie est bien plus élevé qu’en temps 
normal.

L’UNFPA a doté 27 formations 
sanitaires, dont 2  centres de santé 
de base de niveau II et 3 centres 
hospitaliers de référence, de kits de 
santé de la reproduction pour les 
urgences humanitaires adaptés  leur 
plateau technique desservant une 
population de 600 000 personnes. 
Ces kits ont pour avantage de 
permettre la prise en charge des 
femmes enceintes et des nouveau-
nés, quelles que soient les conditions 

environnantes. Ils permettent au 
prestataire de santé d’effectuer 
gratuitement des accouchements et 
la prise en charge des complications 
obstétricales dans des conditions 
de qualité et de sécurité optimales. 
Les matériels et intrants médicaux 
composants ces kits permettent 
d’effectuer 1080 accouchements, 
21 600 consultations prénatales, 
22  opérations césariennes incluant 
la prise en charge du nouveau-né, 
ainsi que 0 réanimations de femmes 
ayant des complications obstétricales. 
Par ailleurs, l’UNFPA a doté 2700 kits 
dignité pour les femmes enceintes qui 
ont tout perdu et qui fréquentent les 
27 formations sanitaires, ainsi que 
1 00 kits dignité pour les adolescents 
et les jeunes des sites d’hébergement 
et des villages les plus touchées.

Guifty Banka, 

UNFPA Madagascar

Angelia et son bébé se portent bien après l’accouchement.



Le ministère de la Population et des 
Affaires sociales en partenariat avec 
l’UNFPA a lancé le 12 avril 2013 en 
présence de Madame le ministre 
de la Population et de Madame 
la Représentante de l’UNFPA  
Madagascar la première campagne 
nationale d’af chage pour la lutte contre 
les VBG. La violence  l’égard des 
femmes et des lles constitue l’une des 
violations des droits humains les plus 

répandues. Dans toutes les sociétés, 
dans une mesure plus ou moins 
importante, les femmes et les lles sont 
sujettes  des abus physiques, sexuels 
et psychologiques, et cela quelle que 
soient leur niveau de revenus, leur 
classe sociale ou leur culture. Dans 
certains pays, on dénombre jusqu’   
7 femmes sur 10  être battues, violées, 
maltraitées ou mutilées au cours de  
leur vie. 

La violence empêche les femmes de 
participer pleinement au développement 
de leur communauté et entrave l’atteinte 
de tous les Objectifs du Millénaire pour 
le développement. À Madagascar, 
la violence envers les femmes est 
généralement perçue comme une 

 affaire privée » et honteuse, ce qui 
empêche aux survivantes de violence 
de porter plainte et d’attaquer les 
responsables en justice. L’ampleur 

« Nous avons le devoir de répondre aux attentes des femmes. La violence envers les femmes et les 
lles est inacceptable et intolérable et nous devons la combattre de toutes nos forces », a déclaré la 

Représentante de l’UNFPA à Madagascar Madame Agathe Lawson lors du lancement de la campagne.

Première campagne nationale d’af chage 
pour briser le silence sur les violences 
basées sur le genre
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nationale des violences basées sur 
le genre sera connue dans le courant 
de l’année avec la publication du 
rapport sur l’enquête nationale sur le 
suivi des Objectifs du Millénaire pour 
le développement. Cela permettra de 
mieux cibler les actions visant  éliminer 
la violence envers les femmes et les 
lles  Madagascar.

Madame le ministre de la Population et 
des Affaires sociales a soulevé lors de 
son allocution que nous avons tous une 
responsabilité dans la lutte contre les 
violences basées sur le genre. 

 La participation de chacun est 
souhaitée et indispensable, victime ou 
témoin d’un cas de violence, de passer 
au bureau du Fokontany, au CSBII 
au poste de police,  la gendarmerie 
ou au centre d’écoute et de conseils 
juridiques pour disposer des soutiens, 
conseils et solutions. Déployons nos 
efforts a n de procéder aux suivis de 
l’application des lois en vigueur, faisons 
preuve d’assistance et de serviabilité. 
Nous faisons appel aux hommes a n de 
participer  l’application des droits de 

la femme et de promouvoir l’égalité de 
sexe», a dit Madame le ministre de la 
Population et des Affaires sociales. 

La campagne d’un mois a eu lieu 
dans  villes de Madagascar dont 
Antananarivo, Mahajanga, Tuléar, 
Antsohihy, Antsirabe, Fianarantsoa, 
Diego, Fort Dauphin et Tamatave. La 
campagne avait pour objectif de briser 
le silence sur les violences  l’égard des 
femmes et encourager les survivant(e)s 

 se rendre dans un centre d’écoute et 
de conseils juridiques (C CJ) ou dans 
une clinique juridique pour obtenir des 
informations et/ou de l’aide.

 Nous devons soutenir et aider ces 
femmes violentées, méprisées et 
menacées  briser le silence et  sortir 
de cette sordide situation. Nous devons 
également déployer encore plus d’efforts 
pour que les auteurs de ces atrocités 
soient punis, pour que la justice soit 
rétablie», a déclaré Madame Agathe 
Lawson, Représentante de l’UNFPA  
Madagascar lors de son allocution. Selon 
Via Céline Marie Yolande, responsable 
du C CJ Tamatave, la campagne a eu 
des résultats palpables dans la ville 
de Tamatave, o  les panneaux restent 
toujours af chés.

 Les panneaux intéressent les gens 
et nous aident  être plus visible dans 
la communauté. Normalement nous 
n’avons pas beaucoup de clients 
pendant les vacances, mais cette année 
le nombre de visiteurs a augmenté. Les 
femmes voient les panneaux et viennent 
prendre des renseignements sur nos 
services », dit Madame Yolande.

Borghild Berge, 

UNFPA Madagascar

«  Nous devons soutenir 
et aider ces femmes 
violentées, méprisées 
et menacées à briser 
le silence. »
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Centre d’écoute et de conseils juridiques de Tamatave
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Seychelles
On 24 April 2013, UNFPA 
Representative for Mada-
gascar and Country Direc-
tor for Seychelles, Mauritius 
and Comoros, Ms. Agathe 
Lawson handed over Repro-
ductive Health Kits to the 
Government of the Republic 
of Seychelles during her mis-
sion to the Seychelles. These 
were received by Minister of 
Health, Ms. Mitcy Larue.  

The donation of the Reproductive 
ealth its of a value of SR 178, 000 

was made possible with support from 
the UNFPA ast and Southern Africa 
Regional umanitarian Program. The 

UNFPA Provide
Affected by Floo
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kits were provided to complement 
existing reproductive health supplies 
and equipment in the country in 
order to improve reproductive health 
care for populations in recently ood 
affected districts in Seychelles. 

The donation was a response 
by UNFPA to a call by President 
James Michel of the Republic of 
Seychelles for local and international 
development partners to join hands 
and support the islands’ recovery 
from the adverse effects of the oods 
that occurred on 27 January 2013. 
Disaster was declared in certain 
eastern districts, including Anse 
Aux Pins, Au Cap, Point Larue and 
Cascade, as well as the inner island 
of La Digue in Seychelles. 

The Reproductive ealth its 
included: Sexually Transmitted 
Infections kits  Rape treatment its  
Oral and Injectable Contraception 
kits; Male and female condom 
kit; Intra Uterine Devices; Clinical 
Delivery Assistance kits – Drugs 
and Disposable quipment, and 
Reusable quipment; Blood 
Transfusion kit; and Management 
of Miscarriage and Complications 
of Abortions its. Minister Larue, 
in her remarks while receiving 
the donation, acknowledged that 
sexual and reproductive health 
care is a signi cant public health 
need and right of all communities, 
including the disadvantaged and 
those facing emergencies. She 

added that it is part of the state’s 
obligations as a principal duty bearer 
to meet the sexual and reproductive 
health needs of all Seychellois, 
in collaboration with development 
partners and communities. The 
Minister appreciated the donation by 
stating: “In this period of recovery, 
we highly welcome and appreciate 
the kind gesture that UNFPA has 
showed once again by providing 
Reproductive ealth its. The kits will 
de nitely make a real and signi cant 
contribution to Reproductive ealth 
care that our people shall receive.”  

Vincent Okullo, 

UNFPA Seychelles

d Reproductive Health Kits to Populations 
ods in Seychelles
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Minister of Health Mitcy Larue (2nd right) and UNFPA Representative Ms. Agathe Lawson during handover of RH Kits at MOH Headquarters 

in Seychelles 



First National Training Workshop on 
Minimum Initial Service Package (MISP) for 
Reproductive Health in Crisis Situations
In May 2013, UNFPA and 
the Ministry of Health 
in Seychelles organized 
the rst national training 
workshop on Minimum Initial 
Service Package (MISP) for 
reproductive health in crisis 
situations. Thirty ve health 
and social care workers 
participated in the training.

The training took place from 13 to 1  
May and was funded by the UNFPA 

ast and Southern Africa Region 
umanitarian Program. 

Improving skills and knowledge on 
coordination, resource mobilization 
and procurement of Reproductive 

ealth its were the main objectives 
of the workshop. Some of the areas 

covered included prevention and 
management of sexual violence 
and rape; prevention of IV/ STI 
transmission and excess neonatal 
and maternal morbidity and mortality. 
In addition, planning for the provision 
of comprehensive sexual and 
reproductive health services and its 
integration into primary health care 
were discussed. The training modules 
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were based on standards developed 
by the Inter-Agency Working Group 
(IAWG) on Reproductive ealth in 
humanitarian settings.IAWG includes 
UN agencies, Civil Society groups, 
academic Institutions and funding 
agencies. The Seychellois health 
sector’s response to reproductive 
health needs of populations affected 
by recent oods in late January/early 
February 2013 was commendable. 
The response prevented maternal 
and neonatal deaths and reduced the 
risk of infections during the disaster. 

owever, ndings of a rapid needs 
assessment of the capability of health 
facilities to deliver R  care in crisis 
situations conducted by UNFPA 

in April 2013 highlighted areas 
that needed further improvement, 
including capacity building for effective 
response to reproductive healthcare at 
the onset of disasters, and integrating 
MISP for Reproductive health into the 
health sector contingency plan. There 
is also a need for the development of 
Standard Operating Procedures and 
orientation of actors to ensure the 
systematic implementation of MISP in 
all crisis situations.

The ndings of the assessment 
formed the basis of the training. At 
the closing of the three day training 
workshop, Dr. Shobha, Director-
General of the Public ealth 

Department acknowledged that the 
training formed a strong foundation 
for preparations and action for 
strengthening a national response 
and health sector leadership during 
disasters in Seychelles. Dr. Shobha 
noted that this was an area where 
the Ministry of ealth would need 
stronger collaboration with other 
sectors and engagement with the 
IAWG to bene t from the lessons 
learned of the other countries in the 

ast and Southern Africa region when 
it comes to humanitarian response.

Vincent Okullo, 

UNFPA Seychelles

Director General, Public Health, Dr Shobha (seated at the center) with participants at the end of the MISP training workshop. 
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Comores
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La célébration de la Journée 
internationale de la femme 
2013 a eu lieu à Vassy, à 
l’Ouest de l’île de Ndzuwani. 
Le chef de l’Etat, Monsieur 
Ikililou Dhoinine, la directrice-
pays de l’UNFPA, Madame 
Agathe Lawson, plusieurs 
membres du gouvernement 
ainsi que des responsables 
des agences du Système des 
Nations Unies ont fait le dé-
placement. 

Cette année, la journée avait pour 
thème :  une promesse est une 
promesse, il est temps d’agir pour 
mettre n aux violences contre les 
femmes. »

Lors de son allocution, le président 
Ikililou Dhoinine a déclaré que le thème 
cadrait parfaitement avec des faits 

Journée interna
femmes, il faut am
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réels que le pays a connus et continue 
de connaître malheureusement.

Il a fait allusion aux meurtres de deux 
jeunes lles commis en janvier 2012. 
 Il ne se passe pas un jour, dans notre 

pays, sans qu’une femme ou un enfant 
ne soit violenté et les statistiques sont 
l  pour en témoigner », a indiqué 
le chef de l’ tat. Il a également 
souligné que les violences envers les 
femmes et les enfants nécessitent la 
mobilisation de tous a n d’éliminer 
ce éau. Des efforts ont été réalisés 
sur le plan normatif. Les textes de 
lois sont désormais plus répressifs. 
Par exemple, le viol n’est plus un délit 
mais un crime. Même si le chemin 
reste long pour que tous les actes de 
violences envers les femmes et les 
lles soient systématiquement jugés 

et condamnés, le Président de la 
République a af rmé qu’il faut vaincre 
la peur, oser dénoncer et condamner 

les auteurs. Le message du Secrétaire 
général de l’ONU, Ban i-moon, lu 
par la directrice-pays de l’UNFPA, 
représentant le Coordinateur résident 
du SNU,  réitérer l’engagement de 
l’organisation  lutter contre ce éau 
mondial o  qu’il frappe : dans les 
familles et dans le monde du travail, 
dans les zones de guerre et dans les 
pays en paix, dans l’esprit des gens 
qui laissent libre cours  ces violences. 
Des femmes et des jeunes lles qui 
tentent de survivre dans les zones 
de con its armés, o  les violences 
sexuelles sont trop souvent utilisées 
comme arme de guerre pour humilier 
l’ennemi et lui arracher sa dignité. n 
outre, s’ajoutent des effets physiques 
directs tels qu’une grossesse non 
désirée, un avortement pratiqué 
dans des conditions dangereuses, 
des infections sexuellement 
transmissibles, dont le VI  et toutes 

les conséquences psychologiques 
qui en résultent.

Le bien-être des survivantes de 
violences sexuelles en période de 
con it doit être au premier rang de 
nos interventions. lle fait de l’action 
contre les violences sexuelles une 
priorité dans toutes les activités de 
rétablissement, de maintien et de 
consolidation de la paix», a déclaré 
Madame Lawson. 

Lors de son allocution, la directrice-
pays de l’UNFPA a également rendu 
hommage aux femmes médiatrices 
de la paix. Gr ce  leurs actions et 
engagement, elles ont prouvé leur 
sens des responsabilités et que leur 
rôle est déterminant dans le combat 
contre les violences faites aux 
femmes et aux lles. 

Djamaliddine Mohamed,

UNFPA Comores

ationale de la femme : violences contre les 
mener les victimes à dénoncer leur agresseurs 
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Madame Agathe Lawson, Directrice pays de l’UNFPA aux Comores lors de son allocution.
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Le 16 mai 2013, les Comores 
ont rejoint les 37 autres 
pays africains qui mènent la 
Campagne pour la Réduction 
de la Mortalité Maternelle 
(CARMMA). La cérémonie, 
placée sous le thème “aucune 
femme ne doit plus mourir en 
donnant la vie”, a rassemblé 
une foule fortement dominée 
par des femmes et par des 
jeunes venues des différents 
coins du pays.

La Campagne pour l’Accélération de la 
Réduction de la Mortalité Maternelle en 
Afrique (CARMMA) a été lancée il y a trois 
ans par l’Union africaine avec le soutien 
du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA). La campagne a pour 
objectif de galvaniser l’action politique 
et forger de nouveaux partenariats a n 
de mettre en place des politiques et 

ressources nécessaires pour combattre la 
mortalité maternelle. Plus d’une trentaine 
de pays africains ont adhéré  l’initiative. 
Le Mozambique a été le premier pays  
lancer sa campagne nationale en 200 .

 Aux Comores, chaque mois 8 femmes 
décèdent suite  des complications liées 
 la grossesse ou  l’accouchement.  
 n lançant cette campagne, le pays 

a décidé de supprimer les discours en 
langue de bois et de tenir compte de la 
souffrance des milliers des femmes. Cette 
souffrance et plus particulièrement celle 

des femmes et des lles, qui meurent 
en voulant donner la vie», a indiqué le 
Coordonnateur Résident du SNU aux 
Comores, Douglas Casson Coutts. 

Les Comores rejoignent les autres pays 
africains du Sud Sahara dont les plus 
hautes personnalités ont décidé de 
prendre un engagement personnel et fort 
pour la réalisation de l’OMD ,  savoir 
la réduction drastique de la mortalité 
maternelle, un objectif dont l’atteinte pose 
problème dans la plupart des pays, dont 
les Comores.  Le droit  la vie en donnant 
la vie est un droit humain universel et 
chaque femme doit jouir intégralement 
de ce droit », a déclaré Douglas Casson 
Coutts avant de rappeler que ce sont les 
jeunes lles qui meurent le plus durant 
la grossesse et l’accouchement. Le dé  
est énorme, mais le chef de l’ tat reste 
persuadé qu’avec l’appui des partenaires 
bi et multilatéraux, il est possible de 
mobiliser tous les moyens logistiques et 

Les Comores, 38ème pays africain à 
s’associer à la CARMMA pour sauver la 
vie des mères
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matériels nécessaires pour réussir ce 
challenge dans un avenir proche. Les 
organisations des femmes, de jeunes, 
les associations de sages-femmes et les 
élèves de l’école de médecine ont tenu 
 être présents  cette cérémonie de 

l‘espoir pour des milliers d’individus issus 
des couches souvent les plus vulnérables. 

Le grand Mufti a lancé un appel aux 
départements concernés a n qu’ils 
prennent conscience du danger qui 
menace notre société si nous ne prenons 
pas immédiatement les décisions 
dans l’objectif de réduire le taux de 
mortalité maternelle et infantile. Il a 

été très chaleureusement applaudi par 
l’assistance lorsqu’il a soulevé le problème 
de l’absentéisme du personnel de santé 
dans les services de santé vitaux tels que 
les maternités. Le pays s’est xé comme 
objectif d’atteindre d’ici 201  un taux de 
12  décès pour cent mille naissances 
vivantes, un objectif dicté par les 
engagements que le pays a pris vis- -vis 
de ses partenaires. La ministre de la santé 
a annoncé,  cette occasion, la signature 
d’une convention de nancement entre 
le ministère comorien des Finances et 
l’ambassade de France en Union des 
Comores, destinée  la santé maternelle 

et infantile. Ce fonds sera affecté  la 
construction d’une nouvelle maternité au 
centre hospitalier national d’ l-Maarouf.

Par ailleurs, le président de la république 
a annoncé la nomination prochaine d’un 
ambassadeur pour la CARMMA qui aura 
pour mission, en collaboration avec les 
départements techniques, de mettre en 
œuvre la feuille de route pour accélérer la 
réduction de la mortalité maternelle.

Djamaliddine Mohamed,

UNFPA Comores
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Maurice

Rodrigues

La jeunesse de R
qu’acteur du dév
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L’Océan Indien 
regorge d’îles: 
M a d a g a s c a r , 
les Seychelles, 
l’archipel des 
C o m o r e s , 
Maurice et sans 

oublier   environ 00 km au large 
de Maurice, la petite île, du nom de 
Rodrigues. Je n’ai entendu parler de 
Rodrigues qu’en septembre 2012, lors 
de la ème conférence internationale 
sur la santé sexuelle et reproductive 
et les droits s’y référant. 

D’une super cie de 112 kilomètres 
carrés, l’île compte près de 38000 
habitants, dont presque 000 ont 
entre 1  et 2  ans. Des jeunes 
qui sont prêts  tout pour le 
développement de leur île. Lors du 
passage de la Représentante de 
l’UNFPA Madagascar sur l’île en 
2013, la Commission de la jeunesse 
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Rodrigues prend ses responsabilités en tant 
veloppement

du gouvernement de Rodrigues a 
exposé les dé s et les challenges 
auxquels les jeunes de l’île font face. 
Dès son départ, les responsables de 
la Commission de la jeunesse et du 
développement communautaire ont 
pris l’initiative d’organiser des ateliers 
de discussions avec les jeunes sur la 
santé sexuelle et reproductive tous 
les samedis et cela dans chaque 
quartier de l’île. 

Aussi, toutes les deux semaines, 
des débats basés sur une vidéo de 
quelques minutes sont organisés au 
sein des centres de conseils. Les 
jeunes sont encouragés  participer 
 la paire éducation et au leadership. 

Ils béné cient d’un appui en matière 
de counseling dès leurs plus jeunes 
ges.. n tant que co-fondatrice 

et administratrice du même projet 
 Madagascar, la Représentante 

m’a choisie pour partager mes 

connaissances et échanger mes 
compétences avec celles des jeunes 
de Rodrigues. Je suis donc allée 
 Rodrigues du 6 au 2  juin 2013. 

Ma mission avait pour objectif de 
renforcer les capacités des jeunes 
aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
(NTIC), a n qu’ils puissent enrichir 
leurs compétences et connaissances 
dans le but de mieux répondre  
leurs besoins et de renforcer leurs 
partenariats avec la commission.

J’ai formé au total une quarantaine de 
jeunes et tout s’est très bien déroulé. 
Ils ont été très dynamiques et très 
réceptifs aux thèmes abordés. Lors 
de mon passage, je me suis rendue 
compte que la jeunesse rodriguaise 
est très motivée et veut conduire son 
île vers le développement. 

J’ai également découvert des jeunes 
très investis dans l’art et la culture. 

Le gouvernement de Rodrigues 
encourage les jeunes  s’exprimer 
et  participer  différentes activités 
extra scolaires et communautaires, 
a n qu’ils ne tombent pas dans des 
situations qui leurs seraient néfastes. 
Dans quelques quartiers, certaines 
maisons des jeunes ont l’accès 
gratuit  Internet. Les jeunes passent 
beaucoup de temps sur Internet, que 
ce soit pour des recherches ou pour 
se divertir. 

La jeunesse rodriguaise est pleine 
de ressources et d’initiatives. Leur 
persévérance  ne jamais baisser les 
bras est un exemple  suivre. Cela m’a 
redonné espoir et m’a encouragée  
croire  un avenir meilleur pour mon 
pays.

Safikah Dani,

Tanora Garan’Teen
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Ces derniers mois…

  Journée Internationale de la Femme
 Journée Internationale de la Sage-Femme

  Le tout premier atelier sur le Dispositif Minimum d’Urgence pour 
la santé reproductive en situations de crise humanitaire aux 
Seychelles

  Lancement de la Campagne de la réduction de la mortalité 
maternelle en Afrique (CARMMA) aux Comores

  La toute première Journée Internationale d’éradication de la 
stule obstétricale

11 juillet :  Journée Mondiale de la Population accès sur la grossesse précoce
  Atelier régional sur l’éducation sexuelle à travers l’approche life 

skills à Antananarivo
  Journée Internationale de la Jeunesse sous le thème de la 

jeunesse, de la migration et du développement
Campagne nationale d’éradication de la stule obstétricale à 
Madagascar

  Première Campagne nationale de Plani cation Familiale à 
Madagascar

  Journée Internationale des Filles accès sur l’innovation en faveur 
de l’éducation des lles

  Lancement mondial du Rapport sur l’état de la population 
mondiale 2013 sur la prévention des grossesses précoces

A venir…

  Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard 
des femmes et lancement de la Campagne des 16 jours d’activisme 
contre les violences basées sur le genre

  Journée Mondiale de lutte contre le SIDA
  Journée Mondiale des droits de l’homme
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