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...à la maternité « NURU » à Dar es Salaam

2019-2021
Localisation
Le projet est réalisé dans le quartier Temeke à Dar es Salaam en
Tanzanie. Dar es Salaam compte environ 5,3 millions
d’habitants. La ville est divisée en trois quartiers principaux, dont
Temeke qui est considéré le plus pauvre.

Situation actuelle
En Tanzanie, les établissements de santé manquent souvent de
personnel, d'infrastructures adéquates, d'équipements et d’une
gestion adaptée. Il n'est pas rare que les femmes doivent partager
des lits pour accoucher ou accouchent par terre.
Le quartier Temeke compte environ 1,4 millions d’habitants et
dispose d’un seul hôpital public, le « Temeke Referral Hospital », qui
est complètement surchargé. Aucun autre hôpital à Dar es Salaam
registre une mortalité infantile aussi élevée que celui du « Temeke
Referral Hospital ».
En Tanzanie, chaque année 8.000 femmes meurent de complications
lors des accouchements, soit plus de 4 femmes sur 100. Seulement
15% des femmes reçoivent des consultations et soins prénataux lors
de leur grossesse. 50 sur 100 bébés meurent pendant ou jusqu'à un
an après la naissance. A Dar es Salaam, 10 enfants meurent chaque
jour lors des accouchements. (Fondation NURU)
En ce qui concerne la nutrition, la situation actuelle indique un niveau
très élevé de retard de croissance suite à une malnutrition chronique,
en particulier chez les enfants de moins de cinq ans.

Description du dispensaire « NURU »
Le dispensaire « NURU » a été lancé en décembre 2016 par une
équipe très dynamique. L’objectif du dispensaire est de fournir
des services de qualité dans le domaine de la santé reproductive
et infantile. NURU offre des services de consultation prénatale,
de consultation pour les enfants de moins de 5 ans, de
planification familiale et d'accouchement.
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Description du projet
L’objectif du projet est d’améliorer la santé des mères et
des enfants du quartier de Temeke à Dar es Salaam en
Tanzanie.
Le projet vise donc à améliorer l’accès à des services de
santé maternelle et infantile qui sont abordables et de
bonne qualité, ainsi que d’offrir des services nutritionnels
aux enfants, aux femmes enceintes et aux mères
allaitantes.

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires primaires sont des femmes et enfants
à faible revenu du quartier de Temeke. Les femmes et
les enfants qui fréquentent NURU bénéficient
directement des programmes et des services
nutritionnels. En moyenne, plus de 500 enfants de
moins de 5 ans et 300 enfants âgés de 5 à 15 ans sont
pris en charge dans le dispensaire chaque mois.
Environ 130 femmes enceintes reçoivent des soins
prénataux dans le dispensaire chaque mois.
De plus, le personnel médical et non-médical du
dispensaire NURU bénéficiera dans le cadre de ce
projet d’un programme de formation en vue d’un
renforcement de leurs capacités professionnelles.

Financement
Budget alloué au projet :

68.750,00 EUR

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :

50.875,00 EUR
17.875,00 EUR

Partenaire local en Tanzanie : NURU Fondation
Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise selon
Accord Cadre de Coopération signé entre le Ministère de la
Coopération luxembourgeoise et l’ONG Action pour un Monde Uni en
date du 11.01.2018.

Vous pouvez soutenir
ce projet par un don sur
CCP LU83 1111 1287
6344 0000.
Merci d’avance !

