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LE DANGER DES ACCOUCHEMENTS À DOMICILE EN ÉTHIOPIE 

VIDEO  AUDIO 

UNE FEMME ENCEINTE 

ACCOUCHE 

PRISES DE VUE DE SALLE 

OPÉRATOIRE 

SAMUNI EN FAMILLE CHEZ ELLE 

SAMUNI À L’ÉCRAN 

(SON INTER) 

NARRATION: 

§1. En Éthiopie, près de 20.000 femmes meurent 

chaque année en accouchant. (5”) 

§2. Et, dans cette nation africaine, 400.000 autres 

souffriront  pour  le  restant  de  leurs  vies  des 

séquelles causées par les complications liées à la 

grossesse. (8”) 

§3.  À  27  ans,  Samuni  Kitoh  a  accouché  d’un 

enfant mortné  il  y  a  cinq  semaines. C’était  son 

huitième enfant et elle a eu de la chance de s’en 

sortir vivante. (8”) 

SAMUNI (en oromiffa): 

« Mon  mari  pense  que  monle  bébé  n’a  pas  pu 

survivre l’intensité de mes efforts. » (5”) 

L’ONU EN ACTION
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DES FEMMES PORTENT DES 

LOURDS FARDEAUX 

LE MARI DE SAMUNI ARRIVE À LA 

MAISON 

RAMASSAGE D’HERBE DANS UN 

CHAMP DE BLÉ ET DE SORGHUM 

MÉDECIN ET ÉQUIPE MÉDICALE 

AU TRAVAIL À L’HÔPITAL 

D’AWASSA 

LE Dr. LULU À L’ÉCRAN 

TRAVAIL AVEC LES FEMMES 

ENCEINTES, ET INJECTION 

D’OXYTOCINE DANS DES SACS 

NARRATION: 

§4.  De  nombreuses  femmes  comme  Samuni 

doivent  soulever  des  poids  importants  en 

Éthiopie. (5”) 

§5.  Samuni et son mari sont des cultivateurs  qui 

dépendent de leurs propres récoltes pour nourrir 

leur  famille.  Ils  arrivent  tout  juste  à  subsister  à 

leurs besoins et ne peuvent pas se permettre les 

coûts  médicaux  supplémentaires  pour  aller 

accoucher  à  l’hôpital.  Ils  dépendent  donc  de  la 

pratique  traditionnelle  de  l’accouchement  à 

domicile. (17.5”) 

§6.  Le  Dr.  Lulu  Alibechew  travaille  à  l’Hôpital 

d’Awassa et il pense que, en dehors du coût, les 

femmes  ne  veulent  pas  se  rendre  à  l’hôpital  à 

cause de l’insécurité. (9.5”) 

§7. Il y a eu, il y a deux ans, un grand nombre de 

décès causés par le manque d’un médicament qui 

empêche les hémorragies. (6”) 

LE Dr. LULU (en anglais): 

« Il n’y avait pas d’oxytocine dans tout le pays et 

nous avons perdu beaucoup de mères à cause du 

manque de ce médicament. » (5”) 

NARRATION: 

§8.  Les  hémorragies  sont  la  cause  de  23%  de 

tous  les  décès  maternels  en  Éthiopie  et
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DE GOUTTEÀGOUTTE 

PRISES DE VUE DE SALLE 

OPÉRATOIRE 

PHARMACIE 

LE Dr. GHEBREYESUS À L’ÉCRAN 

SAMUNI ET SON MARI PRÈS DE 

LA TOMBE 

SAMUNI À L’ÉCRAN 

SAMUNI SE REND À UNE 

CLINIQUE 

DES EMPLOYÉS 

SOCIAUXMÉDICAUX 

l’oxytocine sauve des vies. Sans oxytocine, cette 

femme  serait  morte  lorsque  son  bébé  s’est 

retrouvé coincé dans le canal de naissance. (13”) 

§9.  Afin  d’améliorer  la  santé  maternelle,  le 

gouvernement  éthiopien  a  décidé  de  mettre  en 

œuvre un plan de soins d’ici l’an 2010. En plus de 

la livraison de médicaments gratuits aux hôpitaux 

et  aux  cliniques,  le  plan  prévoit  aussi  une 

augmentation  du  planning  familial  et  des 

contraceptifs,  comme  l’explique  le  Dr.  Tedros 

Ghebreyesus, Ministre de la santé. (19”) 

LE Dr. GHEBREYESUS (en anglais): 

«  Lorsque  la  fréquence  de  l’utilisation  des 

contraceptifs  augmentera,  les  mères  souffriront 

moins  longtemps  et  elles  courront  moins  de 

risques. » (5.5”) 

NARRATION: 

§10. Samuni n’arrive pas à se remettre de la mort 

de son dernier bébé. Elle a failli y perdre la vie et 

elle n’est pas prête à le refaire. (6”) 

SAMUNI (en oromiffa): 

« J’ai cru que j’allais mourir. » (2”) 

NARRATION: 

§11. Elle a pris les choses en main et s’est rendue 

dans  une  clinique  proche  de  Kofale,  sa  ville 

natale. Après avoir vu une démonstration, elle a
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ENTREPÔT ET MARCHANDISES 

LE Dr. RAKOTOMALALA À 

L’ÉCRAN 

SAMUNI NOURRIT SES ENFANTS 

OU S’OCCUPE DES VACHES 

PRISES DE VUE D’UN MARCHÉ 

PUBLIC 

LOGO DE L’ONU 

finalement décidé de se servir de contraceptifs   

ce qui veut dire qu’elle doit  y  retourner  tous  les 

trois mois. (20”) 

§12. Le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour 

la  population,  et  ses  partenaires  ont  donné  au 

gouvernement  25  millions  de  dollars  afin  de 

satisfaire à  la demande de contraceptifs et pour 

aider  les  soins  maternels.  Le  Dr.  Monique 

Rakotomalala est la représentante du FNUAP en 

Éthiopie. (14.75”) 

LE Dr. RAKOTOMALALA (en anglais): 

«  Nous  sommes  couverts  pour  deux  ans  en  ce 

moment.  Nous  avons  dépensé  25  millions  de 

dollars en contraceptifs depuis que le programme 

a commencé en 2004. » (8.5”) 

NARRATION: 

§13. Samuni apprend comme les autres que des 

contraceptifs alliés à des soins adaptés offerts par 

les hôpitaux et  les cliniques peuvent sauver des 

vies. (7”) 

§14.  L’Éthiopie  vise  à  doubler  l’utilisation  des 

contraceptifs  mais il reste beaucoup à faire pour 

assurer  une  force  sanitaire  robuste  et  des 

quantités  de  médicaments  suffisantes  aux  2,6 

millions  de  naissances  annuelles  dans  le  pays. 

(15”)
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§15. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira 

pour les Nations Unies. (4”)


