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La présentation d’aujourd'hui

Notre mission et approche

– Liaison entre fistule, mortalité et morbidité

maternelles (MM) et  équité en matière de santé

Notre stratégie

Analyse des Politiques et Recherches

Information du public et débat

– Partenariat stratégique

Est-ce que ça marche?
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Women’s Dignity: Qui sommes-

nous?

Women’s Dignity promeut l’ engagement
des citoyens pour permettre à tous les
Tanzaniens – surtout les jeunes filles et
femmes marginalisées – de réaliser leur
droit fondamental à la santé.  Nous
tenons un engagement précis pour
améliorer le droit des jeunes filles et
femmes qui vivent avec la fistule
obstétricale.
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Women’s Dignity: Qu’est ce que

nous faisons?

Soutenir les citoyens pour qu’ils accèdent  et
qu’ils utilisent l’information pour promouvoir
leurs droits en matière de santé

Assurer que les politiques, programmes et
services promeuvent la dignité et le droit des
pauvres surtout des jeunes filles et femmes

Engager la communauté  en tant que car
participants  très significatifs dans le
processus de changement social
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Pourquoi relier la fistule à l’équité

en matière de santé?

La fistule est une repère limpide entre

« avoir » et « ne pas avoir »,

Exposant l’échec pour :

Mettre en priorité les jeunes filles et femmes
marginalisés

Allouer des ressources pour satisfaire leurs
besoins

Tenir les promesses faites au niveau des
politiques nationales et internationales
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Qu’est ce que signifie «équité en

matière de santé»”
La distribution équitable des ressources des droits des

gens marginalisés

Intrants  – les ressources doivent être allouées en  priorité aux
pauvres

– Prestataires qualifiés

– Soins Obstétricaux  d’urgence

– Systèmes de référence

De même que le processus tel que :

– allocation efficace et l’utilisation des budgets de santé

– L’engagement des citoyens dans les milieux prioritaires de
soin de santé

– Mécanismes de plaintes – et responsabilité – pour toute
négligence, abuse et pauvre soin de qualité



Notre stratégie
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Examiner les « causes sous jacentes » de la fistule,
de la mortalité et de la morbidité maternelles et de
la mauvaise sante des pauvres

Identifier les changements à effectuer dans les
politiques et de pratiques

Former 

l’évidence
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Recherche et analyse des politiques

Mappage des soins de la fistule en Tanzanie

“Les risques & Dangers ”; “Partager le fardeau”
– La fistule et la vulnérabilité sociale en Tanzanie et en

Uganda

“Je n’ai pas le choix”
– Les barrières que les femmes tanzaniennes rencontrent

pour accéder aux soins de maternité; de même que les
prestataires qui rencontrent d’autres barrières pour les
distribuer

“Equité est équitable ”
– Les déterminants de l’équité en santé en Tanzanie

Voir www.womensdignity.org/publications
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Rapporter les résultats de recherche à la

communauté

Débat au sein

de la

communauté

engage les

citoyens et

leurs leaders

Film et

photographie

illustrent la

réalité

L’information,

non seulement

améliore notre

connaissance,

mais améliore

aussi les

responsabilités

locales
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Recherche en equité pour la santé
L’écart entre « avoir » et ne pas avoir »

Femme Urbaine contre

Femme Rurale

2 x la chance d’avoir

accouchement dans

les structures

3.6 x la chance d’avoir

une césarienne

4x la chance d’avoir

des soins de postnatal

femme éduquée

Plus / contre femme

moins éduquée de

2.6 x la chance d’avoir

accouchement dans

les structures

11 x la chance d’avoir

une césarienne

4 x la chance d’avoir

des soins  post natals
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Débat entre

citoyens

Améliorer l’accès à l’information aux citoyens

Permette au gens d’ articuler leur idées

Mobiliser de grands débats publics
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Information du public et débat

media populaire : utilisant film, photographie

et imprimés avec les communautés -> les

responsables

Services public : utilisant la TV et la radio

pour transmettre des messages sur le droit à

la  sante maternelle

journalisme d’ investigation : en exposant les

risques clés à la sante des femmes et leur

droits à la sante



C'est possible de montrer un changement – nouvelle série sur les  “meilleures pratique
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Voix des femmes dans les media
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Former un

mouvement

pour les droits

en  santé

Pour les femmes avec la fistule

Pour la qualité de la santé maternelle

Pour le droit á la  santé des pauvres
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Stratégie de partenariat

Programme National de Fistule en Tanzanie
– Les hôpitaux, MS, ONG, media, donateurs

– Formation des prestataires, service de prestation,  système
de référence pour réparation, recherche et de soutien

Groupe d’ équité pour la  sante en Tanzanie
– Partenariat des ONG de même vision

– Services de surveillance, suivis des budgets, éducation des
PMs, lancement des campagnes publiques

Liens globaux pour partager les leçons apprises
– WHO, UNFPA, EngenderHealth, etc.
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Des brochures du Programme National de

Fistule distribués au niveau  national avec

des informations sur la  fistule et sur les

endroits disponibles pour des réparations.

Cette information est aussi publiée sur 14

stations de radio.
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Groupe d’

Equité en

Santé et

leurs

partenaires

sur une

page de

journal



Est ce que la

« dance » marche?
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Quelques étapes à suivre…

Partenariat efficace à grande échelle en
fistule et équité  en santé

Articulation entre le lien de l’équité en sante
et la fistule est entrain d'avancer mais cela
doit avancer beaucoup plus

Passer de l’évidence à l'action à travers les
media et les soutiens stratégiques

Construire un pont à travers la communauté,
les secteurs nationaux et internationaux
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La où se trouvent les obstacles …

Faibles systèmes simples de sante continuent de
mener de services maternels de sante légers.

Fonds massifs pour le  VIV/SIDA devancent les
autres besoin de sante y inclus la sante maternelle

Plus de voix publiques discrètes ce qui limite
l’efficacité de plaidoyer

Resistance des gouvernements vers les ONG et les
responsabilités des citoyens créent un obstacle sur
les dialogues politiques et à l’aboutissement d’un vrai
changement.


