Exemple de communiqué de presse
Veuillez noter que ceci n’est qu’un exemple. Les communiqués de presse doivent être adaptés pour décrire des
manifestations locales et ils doivent comporter des citations claires et marquantes d’éminents porte-parole.

Les communiqués de
presse ne devraient pas
dépasser deux pages.

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
[Logo du partenaire]

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET SES PARTENAIRES
LANCENT DE NOUVELLES INITIATIVES POUR
ÉLIMINER LA FISTULE, AMÉLIORER LA SANTÉ
MATERNELLE AU/EN [PAYS]
Gouvernement, Fonds des Nations Unies pour la Population, Les Défenseurs en
faveur de la prévention, le traitement des handicaps maternels dévastateurs
[Ville, Date]: Lors d’une manifestation de haut niveau qui a eu lieu aujourd’hui à [Ville], les autorités
gouvernementales, les représentants des Nations Unies, et plusieurs défenseurs des questions relatives à la santé
publique ont annoncé des projets visant à affronter le problème de la fistule obstétricale et à améliorer la santé
maternelle au/en [Pays]. Grâce à une série d’événements publics prévus pour l’année prochaine, le [Nom du
réseau/coalition nationale œuvrant pour l’élimination de la fistule] cherche à obtenir des soutiens en faveur d’un
investissement national plus important pour la santé maternelle, davantage de ressources pour le traitement de
la fistule, et des programmes ayant pour but d’éduquer les femmes par rapport aux avantages des soins maternels
qualifiés mais aussi lutter contre la stigmatisation des femmes souffrant de fistule.
La fistule obstétricale est une infirmité pouvant être évitée et traitée qui touche le canal vaginal, elle est causée
par un travail prolongé. Elle est particulièrement courante chez les mères adolescentes et dans les zones pauvres,
rurales où les infrastructures sont limitées et les soins obstétriques d’urgence distants ou indisponibles. Une
fistule non traitée peut entraîner une incontinence et des douleurs chroniques, un dysfonctionnement sexuel
ainsi que des lésions neurologiques, elle peut également conduire à un isolement social et à une stigmatisation.
Etant donné que ses conséquences peuvent inclure la perte du soutien financier ou l’incapacité de travailler, de
nombreuses femmes deviennent d’autant plus pauvres.
« La prévalence persistante de la fistule montre clairement que nous ne faisons pas ce qu’il faut pour protéger les
vies et la santé des femmes au/en [Pays], » d’après [nom et description du ministre ou porte-parole]. » Ce nouveau
partenariat représente notre engagement national solennel à combattre et surmonter ce défi, et atteindre l’Objectif
du Millénaire pour le Développement de réduction du ratio de mortalité maternelle de trois quarts d’ici 2015.
D’après les estimations, au/en [Pays] [XX] femmes vivent avec les effets dévastateurs de la fistule obstétricale, et
au moins [YY] nouveaux cas sont détectés chaque année.

Inclure des statistiques, pour montrer aux media
que la fistule est une question importante.
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prévalence s’il n’y a pas de données nationales.
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Placer la fistule dans le
contexte plus large de la
santé maternelle.
S’il y a un engagement
gouvernemental, la
première citation doit
être celle du responsable
disponible occupant le
poste le plus important.
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La manifestation d’aujourd’hui a eu lieu en présence de plusieurs survivantes de la fistule, des femmes qui ont été
guéries de la fistule obstétricale. « La phase de travail de mon accouchement a duré deux jours et mon bébé est
mort. Personne ne pouvait m’aider dans mon village, et il n’y avait pas d’argent pour aller à l’hôpital », a déclaré
[Nom] de [Ville ou village], qui a vécu avec une fistule dès l’âge de 18 ans et a bénéficié d’un traitement après
plus de dix ans. « Mon mari s’est éloigné de moi à cause des odeurs et je me suis sentie très seule. A présent, grâce
à l’opération, j’ai retrouvé ma vie d’avant. »

Remplacer par des vraies
citations de survivantes
de la fistule de votre
pays.

« J’ai rencontré tant de femmes qui pensent qu’elles souffrent par leur faute, et qu’on ne peut rien faire pour
elles », a affirmé [Nom] de [Ville ou village]. « C’est ce que je pensais, moi aussi. Mais, maintenant, je suis ici pour
leur dire qu’elles ne sont pas obligées de vivre comme cela. »
Parmi les responsables du gouvernement présents pour l’annonce d’aujourd’hui figuraient [nom et titres]. En
outre, un certain nombre d’ONG et d’organisations communautaires ont annoncé leur participation à/au [Nom
du Réseau] parallèlement aux représentants de l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, [et d’autres
agences des Nations Unies, le cas échéant].
Depuis 2003, l’UNFPA et ses partenaires mènent une Campagne Globale pour Eliminer les Fistules dans le but de
rendre la fistule aussi rare dans les pays en voie de développement que dans le monde industrialisé. Au cours de
ces six dernières années, la Campagne a permis de porter la fistule à la connaissance d’un large public, y compris
le grand public, les responsables politiques et sanitaires, ainsi que les communautés affectées. « Le handicap ou
la mort d’une femme enceinte ou pendant un accouchement est presque toujours évitable, et c’est une injustice
terrible », a affirmé [nom] de l’UNFPA. « La persistance de la fistule rappelle que de grandes inégalités demeurent
en matière d’accès aux soins et informations sur la santé maternelle et reproductive. La fistule obstétricale a été
littéralement éliminée dans le monde développé où toutes les femmes bénéficient de services de santé maternelle
de base – y compris la planification familiale, les soins qualifiés durant l’accouchement, et les soins post-natals.
Nous poursuivrons notre combat jusqu’à ce que l’on puisse en dire de même pour [Pays]. »

Ajouter une citation de
l’UNFPA ou d’une ONG
partenaire.

Pour plus d’informations sur la Campagne, vous pouvez consulter l’adresse suivante www.fistules.org.

Contact:
UNFPA — [Pays]:
[Nom de la personne]
[Téléphone]
[Courriel]

[ONG partenaire ou Ministère de la Santé]:
[Nom de la personne]
[Téléphone]
[Courriel]

A propos du Fonds des Nations Unies pour la population:
L'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, est un organisme de développement international qui
œuvre en faveur du droit à la santé et de l'égalité des chances pour chaque femme, homme et enfant. L'UNFPA
offre son soutien aux pays pour utiliser les données de population dans la formulation des politiques et des
programmes visant à réduire la pauvreté et pour faire en sorte que toutes les grossesses soient désirées, que tous
les accouchements soient sans danger, que tous les jeunes soient protégés du VIH et du SIDA mais aussi que toutes
les filles et toutes les femmes soient traitées avec dignité et respect.
L’UNFPA et ses partenaires ont lancé la Campagne pour Eliminer les Fistules en 2003. Site Internet : www.unfpa.org.
A propos de [partenaire]:
[Description du partenaire]. Site Internet: www.[URL].org.
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