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“
“

MOBILE

Il n’y a pas de poste de santé ici, c’est parmi
nos problèmes, au même titre que l’absence
d’un collège. Les femmes enceintes comme
les collégiens doivent se rendre à Domoni
à cinq ou six kilomètres, avec une route
difficilement praticable pour consulter
et apprendre. La clinique mobile est une
bonne initiative et nous remercions le
Gouvernement et l’UNFPA pour ce geste»

Fatima Ibrahim, bénéficiaire
de koni-djodjo

“

“

A chaque fois que nous arrivons dans une
localité, nous commençons par sensibiliser les
femmes sur différentes thématiques notamment
la grossesse, les consultations prénatales,
l’accouchement et la planification familiales,…
et c’est après que nous commençons à recevoir
les patientes dans la clinique. C’est vraiment
une bonne expérience et nous remercions
le Gouvernement et l’UNFPA qui nous ont
permis d’aider ces femmes qui sont réellement
dans le besoin »

Rehema, sage-femme
de la clinique mobile

Membre de la communauté
de koni-djodjo

J’ai été prise en charge gratuitement par les
sages-femmes dans la clinique mobile. J’ai
pu faire ma consultation prénatale que j’avais
envisagé le faire cette semaine à Domoni.
Mais quand j’ai entendu par les agents de
santé communautaire que la clinique allait
venir ici aujourd’hui je me suis dit que je vais
l’attendre et faire des économies”.

Tout est bien, nous étions bien accueillies
et examinées. C’est une bonne chose que
les visites et les soins sont gratuits car la
vie n’est pas facile. Je suis reconnaissante
de ce service offert grâce à l’UNFPA».

Aynou sage-femme,
Responsable de l’équipe

“

HISTORIQUE

Tasnim Hadhari,
bénéficiaire de Limbi

Nous sommes impressionnées de l’acceptation de
la clinique mobile par les femmes. A chaque fois
que nous passons dans une localité, nous trouvons
toujours plusieurs femmes qui sont là à nous
attendre. C’est une bonne chose, en plus elles sont
rassurées et confiantes de notre service »
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BILAN

DE LA CLINIQUE
MOBILE, UN AN APRÈS

L’initiative de la clinique mobile pour l’offre des soins et des services de santé
sexuelle et reproductive est née lors d’une rencontre de la première dame de
l’Union des Comores, Madame Ambari Daroueche et la Directrice Régionale
de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Est et Australe (ESARO), Dr Julitta Onabanjo
en 2019 en marge de l’Assemblée Générale des Nations.
La clinique a pour mission d’offrir les services gratuits suivants dans les localités
d’accès difficiles : consultations prénatales, planification familiale, vaccination,
nutrition des enfants et des femmes enceintes, sensibilisation sur le VIH et
prise en charge des cas de violence sur le genre.

“

6123

Préservatifs sont distribués par la clinique mobile

Ce don constitue une
preuve de l’importance
qu’accorde l’UNFPA au bienêtre de notre population,
essentiellement à celle de
la mère et de l’enfant. C’est
aussi une confirmation que la
coopération entre l’UNFPA et
notre pays demeure forte et
réfléchie ».

1449

Femmes ont bénéficié des produits de
planification familiale gratuits

15 000

Femmes et jeunes sont sensibilisées sur la grossesse,
l’accouchement et les grossesses non-désirées.

Anissi Chamsidine,
gouverneur d’Anjouan

“

LANCEMENT

DE LA CLINIQUE MOBILE
En Janvier 2020, l’UNFPA remet la première clinique mobile au
Gouvernement de l’Union des Comores à Ndzuani à Madame
Loub Yakouti Attoumane, Ministre de la Santé.

“

Le projet des cliniques mobiles aux
Comores est la meilleure solution
pour s’approcher davantage aux
femmes vulnérables et des jeunes
qui rencontrent des problèmes
d’accessibilité aux services de santé de
la reproduction. Les femmes enceintes
dans les zones les plus reculées sont
souvent livrées à elles-mêmes. »
Première dame de l’Union des
Comores, Madame Ambari Daroueche

La clinique mobile est une
approche novatrice aux Comores
et un outil puissant qui permettra
de pallier les difficultés d’accès
aux services de santé de la
reproduction dans certaines
localités et d’accéder à des soins
de qualité et gratuits »
Mamadou Boina Maécha, Assistant
Représentant de l’UNFPA

“

Pour le premier
déploiement de la
clinique mobile, nous
pouvons dire que c’est
une réussite. Nous ne
attendions pas à une telle
affluence dès ce premier
déploiement, c’est donc
prometteur».
Dr Rakoto
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Femmes nouvelles utilisatrices enregistrées

PAROLES AUX BÉNÉFICIAIRES

Localités visitées pour l’année 2020:
1

LIMBI

15

HAIBAR

2

NIAMBOIMDRO

16

DARSANDA

3

ONGONI

17

CHIWE

4

HAJOHO

18

BIMBINI

5

HAREMBO

19

KOWEIT

6

HACHPENDA

20

PATSY

7

MROMAJI

21

MIRONGANI

8

NGNATRANGA

22

KAVANI

9

BWELADOUNGO

23

BANDRANI VOUANI

10

TANAMBAWO

24

MILEMBENI

11

KOKI

25

BOUNGWENI

12

PAMA

26

HASIMPAWO

13

MOIMOI 1

27

KONIDJODJO

14

MOIMOI 2

483
Femmes ont effectué des consultations prénatales
gratuitement dans la clinique mobile

LINIQUE

MOBILE

