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UNFPA Madagascar au chevet des femmes de la commune de Maromiandra (District de
Tuléar II) suite aux inondations du mois de janvier 2017
La région d’Atsimo Andrefana, particulièrement la commune de Maromiandra du District de Tuléar II, a
été touchée par une inondation causée par des pluies diluviennes pendant le mois de Janvier 2017. 800 ha
de culture ont été détruits ne laissant aucune perspective de récolte pour les habitants. Cette commune
est composée de 9.678 personnes dont 2.265 femmes en âge de procréer.
Afin de sauver la vie des femmes enceintes, qui figurent parmi les groupes les plus vulnérables dans ce
contexte, UNFPA Madagascar a doté le Centre de Santé de Base de la commune de Maromiandra de médicaments et équipements médicaux (Kits de Santé de la Reproduction d’urgence) ainsi que 129 kits individuels d’accouchement et 100 kits de dignité.
Grâce à cette dotation, la vie d’un millier de femmes enceintes sera sauvée à travers l’accès à des soins
maternels gratuits au CSB II de Maromiandra. En effet ce CSB offrira 900 consultations prénatales et postnatales, 130 accouchements assistés gratuits et de qualité pendant une période de 5 mois.
Hortense, 25 ans, accouchant de son 3eme enfant, figure parmi les bénéficiaires de ces kits. « Mon enfant est né le 26 Janvier 2017 à 8h15, je remercie le personnel médical du CSB II qui a su m’octroyer les soins nécessaires pour le bon déroulement de mon accouchement malgré la situation
difficile que nous avons traversé. Je suis particulièrement contente que les soins nous ont été offerts, que mon bébé se porte à merveille et qu’en plus, j’ai pu recevoir le nécessaire pour habiller
et réchauffer mon nouveau-né ainsi que des articles d’hygiène pour moi-même », souligne cette jeune mère qui a tout perdu pendant l’inondation.

Hortense, 25 ans, avec son bébé après son accouchement, ici avec le kit individuel d’accouchement
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Les médicaments et équipements médicaux mis à la disposition du Centre de Santé de Base de Maromiandra

