MOURIR
D’UNE GROSSESSE,
CE N’EST PAS
NORMAL
FEMMES ET JEUNES FILLES
DE LA MUNICIPALITÉ DE MKHONDO
AFRIQUE DU SUD
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ÉCRIRE UNE LETTRE
CHANGER UNE VIE
Écrivez aux autorités sud-africaines

Si l’on veut réduire les risques de mortalité, les
femmes et les jeunes filles enceintes doivent
bénéficier d’un suivi médical dès le début de
leur grossesse. Toutefois, nombre d’entre elles
ne veulent pas aller au dispensaire car elles
redoutent le non-respect de leur vie privée et
de la confidentialité. D’autres craignent les
infirmières qui invectivent les jeunes filles en
leur reprochant de tomber enceintes trop jeunes.
Et beaucoup ne peuvent tout simplement pas se
rendre au dispensaire en raison de l’insuffisance
de transports publics, ou de leur coût trop élevé.
La situation est aggravée par l’ignorance d’un
grand nombre de femmes et de jeunes filles sur
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les questions de santé maternelle, par exemple
sur l’utilité de recevoir des soins prénatals dès
le début de la grossesse. Par ailleurs, beaucoup
doivent se battre pour recevoir conseils et
informations sur la contraception, et une partie
d’entre elles ont du mal à obtenir de leur
partenaire qu’il utilise un préservatif. Tous ces
facteurs entraînent des grossesses non désirées
et un risque accru de contracter le VIH.
Tout le district est confronté à une pénurie
chronique de personnel médical formé. Pour
les femmes et les jeunes filles, cela signifie
une longue attente pour voir des infirmières
débordées et tendues. À tous ces problèmes
vient s’ajouter celui du manque d’ambulances,
qui laisse sans prise en charge des femmes
enceintes qui devraient être transportées en
urgence.
Demandez aux autorités d’agir sans attendre
pour que les femmes et les jeunes filles de
la municipalité de Mkhondo bénéficient de
meilleurs soins de santé.

Écrivez une lettre de soutien aux femmes
et aux jeunes filles de la municipalité de
Mkhondo
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Dans la municipalité de Mkhondo, dans l’est de
l’Afrique du Sud, des femmes et des jeunes filles
enceintes ou qui viennent d’accoucher meurent
parce qu’elles ne reçoivent pas les soins de santé
qui pourraient les sauver. Le taux de mortalité
maternelle demeure bien trop élevé en Afrique du
Sud, et Mkhondo se trouve dans l’un des districts
les moins performants en termes de santé.

Demandez aux autorités d’agir sans attendre
pour que les femmes et les jeunes filles de la
municipalité de Mkhondo bénéficient de meilleurs
soins de santé.
Adresse : Pravin Gordhan, Chair of the InterMinisterial Task Team on Service Delivery
in South Africa, Private Bag X802,
Pretoria, 0001, Afrique du Sud
Fax :
+27 12 326 4478
Courriel : minreg@treasury.gov.za

Suggestion de message : « I support your
right to get vital health care, to get privacy
and confidentiality at health clinics, and
to get information about reproduction and
contraception. »
(« Je soutiens votre droit de recevoir des soins de
santé vitaux, de bénéficier dans les dispensaires
du respect de la confidentialité et de la vie privée,
et de pouvoir disposer d’informations sur la
procréation et la contraception. »)
Adresse : Inhabitants of Mkhondo, Mpumalanga,
c/o Amnesty International, 3 on Glenhove, Melrose
Estate, Johannesburg 2196, Afrique du Sud
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