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Résumé 

Le UNFPA a accueilli du 29 juin au 1er juillet 2004, à Accra (Ghana), la deuxième Réunion 
régionale pour l’Afrique sur la fistule obstétricale. La conférence a rassemblé plus de 
90 participants venus de 26 pays, dont des fonctionnaires du UNFPA, des représentants des 
pouvoirs publics, d’organisations non gouvernementales, ainsi que certains des spécialistes les 
plus éminents de la fistule obstétricale. Cette manifestation se situait dans le contexte d’une 
sensibilisation de plus en plus aiguë au niveau mondial à la gestion de la fistule obstétricale ainsi 
que de la Campagne pour éliminer les fistules lancée en 2003 par le UNFPA et qui rassemble 
plusieurs partenaires aux niveaux mondial et national.  
Jamais autant de pays et de participants ne s’étaient rassemblés pour examiner la fistule 
obstétricale. Un consensus a pu ainsi se dégager au sujet des questions à la base même de la 
campagne et le groupe a adopté trois domaines d’intervention stratégiques : 

 Renforcement de la prévention 
 Renforcement des capacités et amélioration de l’accès au traitement  
 Encouragement des services d’appui avant, pendant et après le traitement afin d’assurer 

la réinsertion sociale des femmes guéries  de la fistule dans leurs communautés 

Il a été également établi que la prévention était la clef de l’élimination et qu’une approche 
globale s’imposait si l’on voulait que les programmes de lutte contre la fistule s’inscrivent dans 
le cadre des politiques, programmes et services de maternité sans risques et de santé génésique 
au niveau national. Les travaux, qui ont duré trois jours, ont par ailleurs permis aux participants 
d’évaluer les progrès de la campagne en Afrique, d’examiner les aspects techniques de la gestion 
de la fistule obstétricale et surtout, de partager des données d’expérience et des enseignements au 
niveau national. Les participants ont mis en lumière les difficultés et les solutions possibles et se 
sont accordés sur les priorités et une ligne de conduite. 

Les principales recommandations de la réunion sont les suivantes : 
 Intégrer la fistule dans les politiques et services de santé génésique et de maternité sans risques. 
 Continuer d’élaborer des partenariats diversifiés et multisectoriels aux niveaux national, régional 

et mondial afin d’assurer une intervention globale et concertée visant à éliminer la fistule. 
 Mettre en avant le problème de la fistule aux fins de plaidoyer dans les domaines de l’accès 

universel à la santé génésique, de la démarginalisation des femmes et de la pauvreté, sensibiliser 
les communautés et favoriser des changements de comportement. 

 Réaliser un consensus sur un ensemble type d’objectifs et d’indicateurs afin de suivre les 
progrès. 

 Examiner la possibilité de fixer des objectifs concrets et assortis de délais en vue de l’élimination 
de la fistule, notamment en calculant les coûts de la réalisation de ces objectifs. 

 Renforcer l’offre et faciliter l’accès aux services de soins de qualité, notamment des services de 
soutien social, l’accent étant mis sur les problèmes qui se posent dans les domaines de la 
formation des prestataires de soins et de la pérennisation des services de traitement. 

 Trouver les moyens de combler les déficits de recherche dans les domaines de la fréquence, de 
l’incidence et de la prévalence, des aspects culturels, des dimensions sociales, des liens avec la 
pauvreté et de la recherche opérationnelle. 

Grâce à cette conférence, tous les pays africains participant à la Campagne ont pu se rencontrer 
pour établir des liens, échanger des données et parvenir à un accord au sujet des actions de la 
Campagne. Des groupes de travail thématiques destinés à poursuivre ce partage indispensable de 
savoir ainsi que les discussions seront constituées pour tenir tous les partenaires informés et 
guider la Campagne à mesure qu’elle se développe. 
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La fistule obstétricale 
 
Bien qu’elle constitue l’une des plus graves affections liées à la grossesse, la fistule obstétricale 
n’est reconnue que depuis peu sur le plan international. Étant donné qu’elle frappe les femmes 
qui sont parmi les plus marginalisées du monde – pauvres, jeunes, analphabètes des zones 
reculées des pays en développement – la fistule est demeurée ignorée, même de nombreux 
professionnels de la santé des pays où elle sévit. Grâce à l’action combinée de partenaires menée 
au cours des dernières années, l’attention du monde a été attirée sur ce problème. 

 
La fistule obstétricale est une affection médicale, mais elle est étroitement liée à des facteurs 
sociaux et économiques tant pour ce qui est de ses causes que pour ce qui est de ses effets. La 
plupart des fistules sont causées directement par un accouchement prolongé accompagné 
d’obstruction, en l’absence de soins médicaux rapides et qualifiés. Sa persistance met en lumière 
les carences des systèmes de santé qui ne dispensent pas de soins maternels de haute qualité et ne 
prévoient pas de soins obstétricaux d’urgence efficaces. La fistule obstétricale traduit également 
les inégalités socioéconomiques et sexistes qui empêchent les femmes d’avoir accès aux 
services, même lorsqu’ils sont disponibles et de bonne qualité. De surcroît, plusieurs facteurs 
socioéconomiques sont associés à la fistule, dont la malnutrition, le mariage précoce suivi d’une 
grossesse précoce, l’absence de chances pour les femmes et les jeunes filles et certaines pratiques 
traditionnelles nuisibles. La fistule est également liée au cycle de la pauvreté, car elle touche 
souvent les plus pauvres des femmes et ne fait qu’aggraver leur misère, empêchant tout accès 
aux soins.  

Les conséquences médicales de la fistule sont l’incontinence permanente d’urine ou de fèces, des 
plaies et ulcérations génitales, des infections fréquentes et, dans certains cas, la stérilité. Il est 
toutefois de plus en plus admis que les conséquences sociales de l’isolement, de la honte et du 
rejet sont aussi tragiques pour les femmes. Le rejet social s’accompagne généralement de la perte 
de tout soutien financier et bien souvent de l’incapacité de travailler. De ce fait, la fistule 
constitue une crise sociale, non seulement pour les femmes, mais aussi pour leurs familles et le 
développement général de leurs communautés. 

Fort heureusement, la médecine dispose des moyens de prévenir et de traiter la fistule. La 
prévention est l’objectif final, grâce à des services de soins de santé maternelle de qualité et 
accessibles, et surtout de soins obstétricaux d’urgence. Tant que ces services ne seront pas 
accessibles à toutes, les femmes atteintes de fistule auront besoin de traitement. Les interventions 
chirurgicales sont efficaces dans 80 à 90 % des cas. Ce traitement peut rendre leur dignité à la 
plupart des femmes. Pourtant, s’attaquer aux facteurs sociaux et économiques qui perpétuent la 
fistule est une lutte de plus longue haleine. On pourra contribuer à réduire la fréquence de la 
fistule en démarginalisant les femmes et les jeunes filles, en améliorant leurs chances et en 
retardant le mariage et les grossesses. Il est indispensable de sensibiliser les communautés à cette 
affection et de prendre des mesures si l’on veut prévenir les cas de fistule et dispenser aux 
femmes qui en sont atteintes les soins dont elles ont besoin. Au vu de tous ces facteurs, il est 
évident que l’élimination de la fistule passe par une intervention globale faisant appel à la 
participation d’acteurs appartenant à des secteurs multiples. 
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La campagne pour éliminer les fistules  
 
En 2001, l’UNFPA, la Fédération internationale des gynécologues et obstétriciens et le 
Programme de prévention de la mortalité et de l’incapacité maternelle de l’Université Columbia 
(AMDD) ont convoqué la première réunion d’experts à Londres. Son principal objectif était 
d’encourager l’intervention au niveau international, de sensibiliser au problème et de réfléchir 
sur les stratégies et mesures propres à prévenir et traiter la fistule obstétricale, en particulier en 
Afrique. Une deuxième réunion a eu lieu en 2002 à Addis-Abeba, au cours de laquelle un 
consensus s’est dégagé entre les acteurs au sujet d’une stratégie concertée visant à prévenir et 
traiter la fistule en Afrique subsaharienne. Comme suite à cette réunion, l’UNFPA a lancé en 
2003 une Campagne mondiale d’élimination de la fistule tendant à rendre la fistule aussi rare en 
Afrique et en Asie qu’elle l’est dans le monde industrialisé.   
 
Structure de la campagne et points d’intervention stratégiques 
La Campagne pour éliminer les fistules est structurée selon trois phases programmées : 
évaluation des besoins, planification et exécution. Phase 1 – Les pays visés par la Campagne 
commencent par faire l’objet d’une évaluation rapide des besoins et des services existants, les 
résultats de cette évaluation servant à sensibiliser les principaux acteurs. Phase II – Sur la base 
des résultats de l’évaluation des besoins, chaque pays passe, avec ses partenaires, par une période 
de planification de six mois. Cette phase consiste à sensibiliser les acteurs nationaux, à mettre au 
point des stratégies nationales et à constituer des coalitions pour s’attaquer à la fistule, ainsi qu’à 
renforcer les capacités en fournissant matériel et programmes de formation à certains centres de 
services. Phase III – La période de planification est suivie d’un plan d’action national global 
prévoyant des actions de plaidoyer afin d’amener le contexte politique à s’attaquer à la fistule; 
l’amélioration de l’accès, pour un coût raisonnable, et de la qualité des services de santé tant 
pour ce qui est de la prévention que pour ce qui est du traitement; la sensibilisation des 
communautés aux problèmes de santé maternelle et aux pratiques traditionnelles nuisibles qui 
contribuent à la mortalité et à la morbidité maternelles; et la coordination des services afin 
d’aider les femmes ayant subi un traitement à se réinsérer dans leur communauté. 
 
La Campagne pour éliminer les fistules favorise une approche intégrée, qui situe les programmes 
de lutte contre la fistule dans le cadre plus général de la maternité sans risques et de la santé 
reproductive. Cette stratégie prend en compte le fait que la fistule ne peut être traitée isolément 
ni faire l’objet d’un programme vertical, mais doit constituer un élément des politiques, 
programmes et services de santé maternelle et reproductive. Les points d’intervention 
stratégiques sont les suivants : prévention, traitement et réinsertion. 
 
Prévention 
 Stimuler la mobilisation sociale et politique en vue de l’autonomisation des femmes et jeunes 

filles; 
 Militer pour retarder le mariage et la première grossesse;  
 Améliorer la disponibilité et l’utilisation de services de santé maternelle de haute qualité dont 

la planification familiale, les soins prénatals, l’intervention d’accoucheuses qualifiées et les 
soins obstétricaux d’urgence; 

 Encourager et assurer le traitement immédiat des fistules post-partum par cathétérisme.  
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Traitement   
 Améliorer la disponibilité et l’utilisation de services de traitement de la fistule de haute 

qualité, notamment les soins postopératoires. 
 
Réinsertion 
 Veiller à ce qu’après le traitement, les femmes aient la possibilité d’améliorer leur qualité de 

vie, grâce à des activités productrices de revenu et à l’éducation; 
 Sensibiliser les communautés de façon qu’elles soutiennent les femmes atteintes de fistule 

avant et après le traitement; 
 Prévoir des services de soutien psychologique; 
 Prévoir un encadrement global post-opératoire concernant les questions de santé et en 

particulier la santé reproductive, les grossesses futures et la planification familiale, y compris 
des moyens contraceptifs. 

 
Points forts de la Campagne en Afrique 
Dix-huit pays ont terminé l’évaluation de leurs besoins, six autres procèdent à cette évaluation et 
plus de neuf sont à un stade avancé de la phase de planification, trois pays exécutant 
actuellement des programmes complets. En plus de l’évaluation des besoins effectuée en 2003 
dans neuf pays par EngenderHealth et l’UNFPA, quelques pays, comme le Mali et le Nigéria, ont 
décidé de procéder à des évaluations approfondies afin d’examiner les facteurs socioculturels et 
de mieux comprendre les besoins au niveau des installations et des communautés.  
 
De nombreux pays au stade de la planification ont élaboré ou sont prêts à achever des stratégies 
nationales d’élimination de la fistule. Le Niger et l’Ouganda constituent d’importants exemples 
de l’importance de la constitution de coalitions et de réseaux et ont rassemblé les principales 
parties prenantes afin de constituer un cadre durable de planification et de programmation 
concertée. 
 
Des installations ont été modernisées et équipées au préalable dans certains pays afin de lancer 
les programmes de lutte contre la fistule. La capacité de l’hôpital du Point G au Mali et de 
l’hôpital de la Mission Monze en Zambie a été considérablement accrue. Grâce à la rénovation 
de sa salle d’opération, l’hôpital du Point G peut désormais traiter 16 fistules par semaine au lieu 
de quatre.  
 
Le renforcement des capacités à long terme est indispensable si l’on veut lutter de manière 
efficace et durable contre la fistule obstétricale. Après l’achèvement de l’évaluation de ses 
besoins, le Tchad a été choisi comme pays pilote pour exécuter un programme de lutte contre la 
fistule. Deux chirurgiens ont été formés par une équipe de l’hôpital du traitement de la fistule 
d’Addis-Abeba et ont été affectés aux deux principaux hôpitaux du pays, la Liberté  et Abéché. 
Plus de 250 femmes y sont traitées chaque année. Deux centres supplémentaires ont également 
été créés. 
 
La constitution de partenariats est la pierre angulaire de la Campagne pour éliminer les 
fistules. À niveau mondial, un large éventail d’organismes des Nations Unies et d’ONG 
nationales et internationales ont conjugué leurs efforts dans la lutte contre la fistule. Aux 
niveaux national et local, des partenariats efficaces analogues ont été constitués. Le partenariat 
malien entre l’UNFPA, le Gouvernement, Delta Survie, IAMANEH Suisse et Médecins du 
monde est un exemple remarquable. 
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Les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation sont indispensables pour sensibiliser les 
communautés, mobiliser l’appui social et politique et réunir des fonds. La participation des 
médias a été particulièrement utile au Tchad, où des programmes ont été diffusés à la radio et la 
télévision nationales afin de favoriser un environnement politique et social propice à la 
prévention, au traitement et à la gestion de la fistule. 
 
Enseignements tirés  
• La prévention, le traitement et la réinsertion sociale sont à la base d’une solution globale 
au problème de la fistule obstétricale. Les différentes dimensions de la gestion de la fistule 
sont interdépendantes et devraient donc être abordées de manière globale. La prévention est la 
clef de la gestion à long terme de la fistule. Le traitement doit s’accompagner de services de 
soutien social efficaces. Les femmes guéries  de la fistule doivent être conscientes de la nécessité 
de l’intervention d’accoucheuses compétentes et devraient avoir accès en permanence à des 
services de soins de santé maternelle.   
• Les partenariats et réseaux nationaux ou groupes de travail technique jouent un rôle 
vital. La dynamique suscitée par la fistule a déclenché des réactions positives de la part 
d’organismes des Nations Unies, d’institutions publiques, d’ONG, de donateurs et de 
professionnels de la santé. La mise en place de coalitions et de groupes de travail peut éviter les 
doubles emplois, le mauvais usage de ressources très limitées et garantir une intervention 
coordonnée. 
• Définition des rôles et tâches de toutes les parties prenantes dès le départ grâce à un 
accord formel. Il importe d’organiser des négociations entre les principaux partenaires afin de 
favoriser une compréhension commune et de dégager un consensus au sujet des rôles et 
responsabilités des uns et des autres sur la base des avantages comparés, entérinés par la 
signature d’un accord formel.  
• Le Ministère de la santé et d’autres institutions publiques influentes ont un rôle vital à 
jouer dans la mobilisation de l’appui politique. Au niveau national, le Ministère de la santé et 
d’autres institutions publiques influentes contribuent à mobiliser l’appui et l’engagement 
politique et public. Afin de favoriser l’appropriation dès le lancement du programme, le 
Ministère de la santé doit impérativement intervenir à tous les stades de la planification, de 
l’évaluation des besoins à l’élaboration et à l’exécution des programmes.   
• Le plaidoyer et la vulgarisation sont d’importants outils de sensibilisation. Des études 
récentes montrent que la fistule est méconnue aussi bien dans le domaine public qu’au niveau 
des communautés. La loi du silence et de l’opprobre qui entoure la fistule ne fait qu’aggraver la 
situation. 
• Des services de traitement devraient être disponibles avant le lancement de campagnes de 
sensibilisation du public. Une fois que la nouvelle de l’existence de services de traitement se 
répand, les patientes se ruent généralement vers les centres de santé. Il en résulte une 
augmentation de la demande de services, et la demande dépasse souvent l’offre. C’est pourquoi 
les campagnes de sensibilisation doivent aller de pair avec le renforcement des capacités si l’on 
veut éviter de créer une demande non satisfaite. 
• Des chirurgiens étrangers ont joué un rôle vital dans la fourniture de services de 
traitement, mais cela pose des problèmes de pérennisation. La gestion de la fistule exige des 
compétences spécialisées tant pour ce qui est des médecins qu’en ce qui concerne le personnel 
d’appui. Or, ces compétences sont bien souvent rares en Afrique et des mécanismes ont été mis 
en place pour faire appel à des médecins étrangers qui viennent assurer la formation et les soins 
en Afrique. Ces échanges sont précieux, mais les capacités locales et nationales ne pourront 
véritablement être renforcées que par un transfert efficace de connaissances et de savoir-faire. 
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Principales recommandations 
 
Les recommandations qui se sont dégagées de la réunion étaient axées sur les six domaines 
stratégiques décrits ci-après. Les participants ont conclu que chacun de ces domaines devait faire 
l’objet d’un examen plus approfondi, si bien que des groupes de travail seront constitués pour 
poursuivre la définition et le partage de connaissance dans ces domaines.  
 
Intégration et partenariats 
Dès le début de la Campagne, la priorité a été accordée aux partenariats (aux niveaux mondial, 
régional et national) et à l’intégration de la fistule dans les programmes et politiques existants. 
L’expérience de plusieurs pays montre que des partenariats solides à composition diversifiée et 
disposant de membres actifs peuvent garantir une stratégie étendue, globale et unifiée pour la 
prévention et le traitement de la fistule. Il importe maintenant de documenter ces expériences 
pour en faire profiter les pays qui en sont encore aux premiers stades de l’élaboration des 
stratégies. Il faut aussi élaborer des stratégies pour réaliser l’objectif à long terme de l’intégration 
de la fistule dans les services types de santé reproductive, en particulier les services de santé 
maternelle. Les interventions devraient faire fond sur les initiatives en cours, telles que la 
maternité sans risques et la santé reproductive des adolescents, et éviter toute verticalisation du 
problème. L’intégration de la fistule dans les politiques nationales telle les plans nationaux de 
santé reproductive, doit être encouragée afin de soutenir les actions programmées. De plus, les 
liens entre l’élimination de la fistule et la pauvreté doivent être mieux compris et les 
interventions doivent être intégrées dans les stratégies de réduction de la pauvreté. Il faut 
s’attacher à documenter et partager les données d’expérience utiles et les stratégies concrètes et 
réalistes.   

Éléments essentiels : 
 Intégrer la fistule dans les politiques, services et programmes de santé reproductive et de 

maternité sans risques. 
 Constituer des partenariats diversifiés et multisectoriels aux niveaux national, régional et 

mondial, afin d’assurer une réaction globale et concertée pour éliminer la fistule. 
 Documenter et partager les partenariats et stratégies d’intégration efficaces. 

 
Plaidoyer, changement de comportement et mobilisation communautaire  
D’importantes avancées ont été enregistrées, mais il faut toujours diffuser des informations au 
sujet de la prévention et du traitement de la fistule et mobiliser toute une série d’acteurs aux 
niveaux mondial, national et communautaire. La fistule constitue un point de départ pour les 
campagnes de plaidoyer relatives aux questions plus vastes des services de santé reproductive 
pour tous, de l’autonomisation des femmes et de la pauvreté. Les survivantes de la fistule 
donnent un visage humain à ces questions et leur expérience personnelle peut aider à mieux faire 
connaître le problème et à mobiliser les appuis. De ce fait, la promotion de la prévention et du 
traitement de la fistule offre l’occasion d’informer et de motiver les décideurs, les communautés 
et les particuliers. Les premières expériences de plaidoyer au niveau national montrent qu’en 
établissant un lien entre la fistule et le développement économique et social, on peut envoyer des 
messages forts propres à mobiliser les décideurs et les donateurs. De plus, les médias peuvent 
sensibiliser les décideurs et les communautés. Il importe d’étudier plus avant les messages et 
voies de communication appropriées pour mobiliser les communautés, car il est évident que les 
membres des communautés sont des partenaires indispensables dans la lutte contre la fistule.  
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Les actions de plaidoyer parmi la communauté des donateurs devraient également mobiliser des 
ressources pour financer la prévention et le traitement de la fistule. Les campagnes de collecte de 
fonds ont été efficaces, mais de nombreux pays ont encore besoin de crédit. On peut faire appel 
aux donateurs extérieurs pour combler ces déficits, sans oublier de faire appel à des sources 
nationales pour assurer la viabilité et la prise en main des initiatives.   

Éléments clefs : 
 Mettre en lumière la question de la fistule aux fins de sensibilisation et pour mobiliser des 

ressources pour assurer des soins de santé reproductive pour tous, l’autonomisation des 
femmes et la réduction de la pauvreté, et opérer une prise de conscience et un changement de 
comportement au niveau communautaire. 

 
Planification, suivi et évaluation  
Il a été décidé qu’à la fin de la phase initiale de la Campagne, un cadre type de suivi et 
d’évaluation assorti d’indicateurs concrets serait mis en place pour mesurer l’efficacité et les 
résultats. Ce cadre normalisé assurera la comparabilité à l’intérieur des pays et entre les pays et 
permettra de mesurer les progrès accomplis. Il faudrait prévoir des indicateurs d’impact ainsi que 
des indicateurs de processus afin de suivre les progrès en permanence. Étant donné les difficultés 
que représente la collecte des données, les indicateurs qui sont déjà couramment utilisés pour 
rassembler des données devraient être exploités dans la mesure du possible. Deux propositions se 
sont dégagées de l’examen du cadre à retenir pour structurer les indicateurs. La première 
proposition consiste à structurer les résultats selon les points de départ stratégiques (prévention, 
traitement, réinsertion). La seconde vise à axer les données sur les déterminants de la santé de la 
Banque mondiale : politiques et interventions publiques, systèmes de santé et secteurs connexes, 
ménages et communautés. Les avantages et inconvénients comparés de chaque proposition 
devraient être examinés plus avant. Les indicateurs ont fait l’objet d’un examen préliminaire, 
mais cet examen devra se poursuivre avec tous les grands partenaires.  

Il faudra peut-être envisager aussi de fixer des objectifs assortis de délais représentant un plan 
global visant à réaliser l’élimination de la fistule. Des objectifs précis allant de pair avec des 
indicateurs mesurables constitueraient un cadre de critères permettant d’évaluer les progrès. Des 
objectifs spécifiques pourraient aussi aider à mobiliser les partenaires, nouveaux et existants. Ces 
objectifs pourraient être reliés à d’importants objectifs internationaux, tels que les objectifs de 
2015 fixés pour le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement ainsi que pour les objectifs du Millénaire pour le développement. En calculant le 
coût de l’élimination de la fistule, aux niveaux national, mondial et régional, on contribuerait à la 
réalisation de ces objectifs. 

Éléments clefs : 
 Arrêter, grâce à une démarche participative, un ensemble type d’objectifs et d’indicateurs 

pour suivre l’avancement de la Campagne. 
 Examiner la possibilité de fixer des objectifs concrets assortis de délais pour l’élimination de 

la fistule, y compris le coût de la réalisation de ces objectifs. 
 
Appui social  
La fistule représentant une crise à la fois sociale et médicale, toutes stratégies de prévention et de 
traitement doivent aller plus loin que des interventions médicales. Il faut en particulier examiner 
les liens entre fistule et pauvreté, vu qu’elles touchent bien souvent les femmes les plus pauvres, 
ne font que les enfoncer dans la pauvreté et les empêchent de recevoir un traitement. Toute 
stratégie d’élimination de la fistule doit passer par des mécanismes d’appui social aux femmes 
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qui en sont atteintes et d’implication des communautés. Celles-ci peuvent contribuer à éliminer 
les facteurs sociaux et sexistes qui sont à la base du problème de la fistule. De plus, des 
communautés mobilisées peuvent participer activement à la prévention de la fistule et constituer 
un cadre protecteur pour les femmes qui en sont atteintes. De surcroît, les programmes sociaux 
visant à résoudre les crises socioéconomiques que traversent les survivantes de la fistule sont un 
complément indispensable du traitement médical et aideront les femmes à réussir leur retour 
dans les communautés. Ces services peuvent être les suivants : encadrement psychosocial, prêts 
ou subventions à la création de microentreprises, apprentissage de compétences génératrices de 
revenu ou alphabétisation. On pourra empêcher la résurgence de la fistule en organisant après le 
traitement des services de conseil en matière de santé, surtout de santé reproductive, au sujet des 
futures grossesses et de la planification familiale, en prévoyant des moyens contraceptifs. On ne 
connaît guère les difficultés auxquelles les femmes se heurtent lorsqu’elles rentrent chez elles et 
il faudrait donc rechercher des interventions novatrices pour faciliter leur réinsertion, inspirées 
des besoins définis par les femmes elles-mêmes.  

Éléments clefs : 

 Veiller à ce que les femmes atteintes de fistule bénéficient avant, pendant et après le 
traitement de services sociaux d’appui à composantes psychosociales, sociales et 
économiques, grâce à des interventions au niveau des particuliers et des communautés. 

 
Système sanitaire  
Tout le monde est d’accord sur la nécessité de renforcer les services de prévention et les services 
de traitement et de s’attaquer à une série de problèmes propres au système sanitaire. Ces 
domaines sont les suivants : formation du personnel sanitaire, normes de formation et de 
supervision du suivi, protocoles pour les techniques de traitement chirurgical et médical et soins 
postopératoires, collecte de données, logistique de la fourniture de services préventifs et de 
services de traitement, motivation et encouragement des prestataires de soins et sécurité de 
l’approvisionnement en fournitures chirurgicales. S’agissant du traitement, des méthodes et 
interventions efficaces ont fait leurs preuves dans certains contextes, mais il faudra peut-être les 
adapter à la situation particulière des pays. La formation représente un besoin à part, étant donné 
que le nombre limité de centres de formation et de formateurs est loin de répondre à la demande 
élevée. Des moyens de formation au niveau national sont en cours de création, mais on pourrait 
créer des centres de formation régionaux dans des installations existantes à forte capacité de 
traitement pour faire face à la forte demande de formation. Le Mali, le Nigéria et le Bénin 
pourraient servir de centres régionaux si leur capacité était développée.  

Éléments clefs : 
 Multiplier les services de prévention et de traitement de qualité et les rendre plus accessibles, 

et s’attaquer en particulier aux problèmes de la formation des prestataires de soins et de la 
viabilité des services de traitement 

 
Recherche  
Grâce aux récentes évaluations rapides des besoins et à des études approfondies, la fistule est 
beaucoup mieux connue, encore qu’il reste de nombreuses zones d’ombre. Beaucoup de pays 
n’ont pas encore procédé à l’évaluation des besoins de façon à mener à bien pour 2005 les 
évaluations des pays africains à forte prévalence présumée de fistule. En élargissant le champ des 
études rapides aux dimensions socioculturelles, on enrichira les données disponibles en 
dépassant le point de vue strictement médical. L’expérience des pays qui ont pris en compte cette 
dimension peut être utile à d’autres. Les évaluations des besoins ont permis d’entrevoir les 
réalités du problème, mais il reste des domaines encore largement inconnus. On n’a guère de 



 

Réunion régionale pour l’Afrique sur la fistule 11

données sur la prévalence et l’incidence et il faudrait trouver des moyens originaux pour les 
rassembler. Cela est particulièrement important pour l’élimination à long terme de la fistule et la 
fixation d’objectifs réalistes. On pourrait rassembler ces données grâce à des enquêtes types 
comme les enquêtes démographiques et sanitaires et les études sur la mortalité maternelle. Les 
pays devraient chercher à y inclure une question sur la fistule ou même examiner la possibilité de 
réaliser une étude sur la prévalence. Par ailleurs, la poursuite de recherche sur les procédures 
cliniques, les aspects sociaux et les questions opérationnelles contribueraient largement à la 
prévention et au traitement de la fistule.  

Éléments clefs : 
 Trouver les moyens de combler les lacunes dans la recherche sur, entre autres, l’incidence et 

la prévalence, les perspectives culturelles, les dimensions sociales, les liens avec la pauvreté 
et la recherche opérationnelle. 
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Expériences de l’élimination de la fistule  
 
A. Évaluations des besoins : Constitution de la base de connaissances  
Burkina Faso  
Présenté par : Mme Olga Sankara et M. Saidou Kabore, de l’UNFPA Burkina Faso 
Compte tenu du taux de mortalité maternelle élevé et de la faible utilisation des services de santé 
au Burkina Faso, l’UNFPA et le Ministère de la santé ont décidé, en janvier 2004,  d’étudier la 
situation de la fistule obstétricale grâce à une évaluation rapide des besoins. Treize régions 
sanitaires ont été examinées au moyen d’un questionnaire testé au préalable. L’évaluation a fait 
apparaître que quatre services possédaient certaines capacités de traitement de la fistule, bien que 
se heurtant tous à des difficultés. Dans la plupart des cas, le matériel est vétuste et les services 
sont assurés par des chirurgiens expatriés, ce qui soulève des questions de viabilité. Le taux de 
réussite du traitement de la fistule reste plutôt faible et n’est que de 60 % pour les cas les plus 
simples. Le système d’information sanitaire ne rassemble pratiquement pas de données sur la 
fistule, si bien qu’il est difficile d’en évaluer la prévalence. Au Burkina Faso aussi, les patientes 
sont le plus souvent des femmes mariées, jeunes et souvent illettrées. Il est également apparu que 
75 % des victimes de la fistule avaient été en travail au moins pendant deux jours et que 25 % 
avaient accouché chez elles. Les patientes parvenues aux centres de soins faisaient état de 
périodes d’attente allant jusqu’à cinq ans avant de recevoir un traitement et l’examen des 
dossiers a révélé que certaines femmes s’étaient rendues dans les centres de soins sans jamais 
recevoir de soins.  
 
Les auteurs de l’étude ont en conséquence recommandé l’amélioration des soins obstétricaux; 
l’intervention de la communauté et la participation à la gestion de la fistule; la formation de 
formateurs à la gestion de la fistule; l’intégration de la gestion de la fistule aux programmes de 
formation; le traitement gratuit de la fistule et le renforcement des campagnes de sensibilisation. 
 

Érythrée 
Présenté par le docteur Charlotte Gardiner, de l’UNFPA Érythrée 
L’état de la santé maternelle en Érythrée indique également que la fistule pourrait constituer un 
problème. Il subsiste de profonds écarts entre zones rurales et zones urbaines pour ce qui est des 
soins de santé maternelle : dans les zones rurales, 10 % seulement des accouchements ont lieu en 
présence d’un prestataire de soins qualifié, contre près de 90 % dans la capitale. Afin de mieux 
comprendre la situation et le point de vue des survivantes de la fistule, l’évaluation des besoins 
en Érythrée a comporté des discussions orientées de groupes de réflexion en sus d’une enquête 
dans les six zones, les femmes étant invitées dans six centres de soins. L’évaluation avait été 
précédée d’une campagne radiophonique incitant les survivantes de la fistule à participer à 
l’étude, si bien que 82 femmes y ont participé. Étant donné que très peu d’Érythréennes des 
zones rurales écoutent la radio, il n’a pas été facile d’attirer des participantes. 

L’étude a établi que 37,8 % des victimes de la fistule comptaient sur leurs parents et leurs 
proches pour survivre, 14,6 % tiraient leur revenu de la vente de bière et de l’agriculture, tandis 
que 47 % étaient des femmes au foyer. Près de 60 % ont contracté la fistule lors de leur premier 
accouchement et dans près de 90 % des cas, l’enfant était mort-né. Les capacités de traitement de 
la fistule étaient quasiment inexistantes et il n’y avait pratiquement pas d’installations équipées 
de personnel de santé qualifié. De même, au niveau communautaire, le problème était presque 
totalement méconnu. Les perspectives de changement sont toutefois bonnes, et le Gouvernement 
érythréen appuie l’initiative, les communautés paraissant disposées à collaborer. Le Ministère de 
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la santé préconise actuellement un centre de traitement autonome dont il serait peut-être difficile 
d’assurer la viabilité à long terme, si bien que jusqu’à présent, le lieu d’implantation des services 
de traitement n’a pas encore été arrêté.  
 
Mauritanie 
Présenté par : Mme Ba Khady Sy, de l’UNFPA Mauritanie 
En Mauritanie, nombreuses sont les femmes qui ne disposent encore que d’un accès limité aux 
services de soins obstétricaux d’urgence. Ainsi, 35 % seulement des besoins dans ce domaine 
sont actuellement couverts et le taux d’accouchements par césarienne, à savoir 0,53 %, demeure 
bien en deçà du minimum acceptable (5 %). Pour l’évaluation des besoins, on a retenu les trois 
régions pour lesquelles on soupçonnait une forte prévalence de la fistule obstétricale – régions où 
l’accès aux soins obstétricaux d’urgence est limité et où la pauvreté est très répandue. 
L’évaluation pour la Mauritanie comportait trois questionnaires : équipements, principales 
sources de l’information et patientes. Il ressort de cette évaluation que les agents du secteur de la 
santé n’avaient qu’une connaissance limitée du problème – un sur quatre seulement savait ce 
qu’était la fistule obstétricale. Deux hôpitaux pratiquaient à l’occasion des réparations de la 
fistule, encore qu’aucun des spécialistes n’avait reçu une formation en bonne et due forme aux 
techniques utilisées à cet effet. Les patientes attendaient souvent jusqu’à neuf mois avant d’être 
traitées et, une fois l’opération terminée, elles ne restaient que 48 heures à l’hôpital, c’est-à-dire 
beaucoup moins que les 10 à 14 jours de soins postopératoires recommandés. L’évaluation a 
permis d’identifier un grand nombre de patientes en attente de traitement, et un soutien immédiat 
s’impose pour traiter ces femmes.   

Les recommandations issues de cette étude constituent une stratégie en trois volets mettant 
l’accent sur les mesures tant préventives que curatives, le plaidoyer aux niveaux communautaire 
et national et les programmes de réinsertion des survivantes de la fistule. Par ailleurs, des plans 
ont été élaborés pour intégrer toutes les interventions liées à la fistule aux programmes existants 
de soins obstétricaux d’urgence. 

Ghana et Rwanda 
Présenté par : Mme Mary Nell Wegner et M. Joseph Ruminjo, d’EngenderHealth 
Les évaluations des besoins concernant le Ghana et le Rwanda ont été menées à bien par 
EngenderHealth, avec le soutien d’AMDD, dans le cadre des soins obstétricaux d’urgence et en 
particulier par des méthodes qualitatives. Ces études rapides reposaient sur des observations 
effectuées dans des installations publiques et privées, sur l’examen des registres des opérations 
effectuées et sur des interviews de prestataires, d’administrateurs et de clientes des services au 
moyen d’un questionnaire en onze points. 
 
Ghana 
Il ressort de l’évaluation concernant le Ghana que la fistule est peu connue de la population et 
que les patientes tardent généralement à se faire soigner. On soupçonnait un certain recul de la 
prévalence, mais en notait aussi que le mal est probablement plus répandu qu’on ne le pense. Les 
obstacles culturels à la prévention avaient notamment trait à la perception de la fistule comme 
sanction de l’infidélité, au fait que les femmes doivent obtenir la permission de se faire soigner et 
à la persistance du recours aux guérisseurs traditionnels. Dans les six lieux de traitement visités 
au Ghana, huit praticiens effectuaient des réparations et d’autres chirurgiens suivaient une 
formation à cette procédure. Une bonne coopération s’est instaurée entre les différents 
intervenants dans la gestion de la fistule, notamment le Worldwide fund for fistula (Fonds 
mondial pour l’élimination de la fistule) et l’Archevêché de Cape Coast, et tous ces partenaires 
sont en train de planifier la création d’un centre de traitement. Les entraves à l’amélioration du 
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traitement résident notamment dans le peu de praticiens intéressés par le problème, le peu de 
connaissances spécialisées chez les prestataires intéressés et le peu de lieux propices aux 
interventions dans les centres de soins, sans compter les pénuries de personnel qualifié dans 
certaines régions. 
 
Rwanda 
Au Rwanda, le système sanitaire a grandement souffert des années de conflit que ce pays a 
traversées et à cause desquelles il ne compte que 14 obstétriciens-gynécologues pour une 
population de 8,1 millions d’habitants et un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés au 
monde (1 071 pour 100 000 naissances vivantes). L’évaluation des besoins a révélé un certain 
nombre d’obstacles à la prévention de la fistule, dont certains sont d’ordre culturel, la peur d’être 
vue pendant l’accouchement, par exemple, et d’autres tiennent au coût rédhibitoire du transport 
et des soins. La mauvaise qualité des services fournis dans les maternités explique aussi que peu 
de femmes y retournent après les premiers examens prénatals ou ont envie d’y accoucher. Il est 
en outre apparu que de nombreuses femmes ne savent pas qu’elles ont la fistule. Seuls deux 
médecins rwandais savent réparer la fistule mais plusieurs expatriés sont périodiquement 
disponibles. 
 
L’une des recommandations issues de l’évaluation est que la gestion de la fistule doit être 
incorporée aux politiques et normes nationales en matière de santé génésique. Il faut aussi mettre 
au point des systèmes de détection, d’orientation et de gestion propres à chaque pays. Pour 
renforcer les ressources humaines disponibles, il est recommandé d’augmenter les possibilités de 
formation pour améliorer la qualité de base des soins généraux et des soins obstétricaux 
d’urgence et recenser et donner un complément de formation aux médecins et infirmières 
intéressés par la gestion de la fistule. Au niveau communautaire, il est recommandé que des 
travaux de recherche soient entrepris pour orienter la préparation à l’accouchement et lancer des 
campagnes de sensibilisation à la fistule; et cette plus grande sensibilisation doit aller de pair 
avec un accroissement des services disponibles. 
 
Kenya 
Présenté par : Mme Judith Kunyiha-Karogo et le docteur Stephen Wanyee, de l’UNFPA Kenya 
À l’issue de l’évaluation rapide effectuée par AMREF en 2002 et présentée à la réunion 
d’octobre 2002 à Addis-Abeba, il a été décidé qu’il fallait procéder à une étude plus approfondie 
de la situation afin de déterminer les lacunes et les capacités avant d’élaborer une stratégie 
nationale. Couvrant quatre districts à fort taux de mortalité maternelle, l’évaluation comportait 
une analyse des facteurs socioculturels au niveau des communautés, par le biais d’interviews et 
de discussions de groupe, ainsi que d’enquêtes dans les installations pertinentes. L’évaluation a 
révélé qu’il y avait deux centres spécialisés dans la fistule ainsi que cinq centres auxiliaires gérés 
par AMREF. Le traitement est subventionné (65 dollars des États-Unis au lieu de 200) mais 
demeure inaccessible pour la majorité de la population; les taux de réussite, toutefois, sont 
élevés. À l’heure actuelle, les deux centres ont atteint une capacité de 500 réparations par an, sur 
un total de nouveaux cas estimé à 3 000 par an. Il y a peu de spécialistes formés (moins de 10), 
les frais de fonctionnement sont élevés et les patientes doivent attendre pour accéder aux services 
de traitement. Les initiatives en cours sont très propices à un renforcement de la prévention, 
notamment l’initiative pour une maternité sans risque et les politiques correspondantes, ainsi que 
le plaidoyer mené auprès des communautés par des ONG telles que SETAT. Par ailleurs, cinq 
régions bénéficient de services chirurgicaux itinérants financés par AMREF. Cela étant, des 
lacunes subsistent, notamment le nombre limité de prestataires de services qualifiés, le grand 
nombre d’accouchements qui s’effectuent à la maison ou avec l’aide d’une accoucheuse 
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traditionnelle et la couverture incomplète par l’initiative pour une maternité sans risque. 
L’évaluation récapitule les facteurs qui contribuent au maintien de l’incidence de la fistule et qui 
sont notamment : le relief difficile et l’éloignement; les pratiques culturelles nuisibles (par 
exemple le fait que le premier enfant doit naître au domicile du père); et la pauvreté, qui 
contraint les femmes à recourir à des sources traditionnelles de soins. Heureusement, si l’on 
excepte un district, la stigmatisation des femmes ayant la fistule ne semble pas très répandue. 
 
L’évaluation débouche sur une série de recommandations portant sur des interventions à court, 
moyen et long termes. À court terme, l’accent est mis sur les initiatives de renforcement des 
capacités, sur l’amélioration de l’accès au traitement par l’octroi de subventions et de fournitures 
et, en matière de prévention, sur l’acquisition de qualifications nécessaires dans la vie courante, 
l’amélioration des systèmes de supervision et les campagnes de communication destinées à 
modifier les comportements. Sur le moyen et long termes, l’accent est mis sur la durabilité, par 
l’intégration de la gestion de la fistule aux initiatives de maternité sans risque, sur l’intégration 
de la fistule au programme de formation et sur l’amélioration de l’état de préparation 
institutionnelle, par une augmentation des effectifs et l’utilisation du partogramme. Enfin, 
l’évaluation insiste sur la nécessité de renforcer les partenariats, y compris avec les pouvoirs 
publics et la société civile. 
 
B. Planification et constitution de partenariats 
 
Création d’un réseau au Niger  
Présenté par : M. Ali Djibo, Ministère de la santé publique, le Gouvernement du Niger et Mme 
Nathalie Maulet, de l’UNFPA Niger 
Dans le cadre de la Campagne pour éliminer les fistules et selon un processus largement 
participatif, l’UNFPA a pris la tête du mouvement pour la création d’une vaste coalition 
d’intervenants clés, qui a débouché sur la création du Réseau pour l’élimination de la fistule au 
Niger. Ce réseau a permis la coordination des interactions entre les divers intervenants, un 
partage systématique de l’information et une planification et une programmation conjointes 
permettant une action concertée pour l’élimination de la fistule. 
 
Le succès du Réseau s’explique dans une large mesure par une définition claire du rôle et des 
objectifs concrets du groupe. Ces objectifs sont les suivants : 
 

 Assurer la mise en commun de l’information sur les questions relatives à la fistule 
obstétricale; 

 Assurer la complémentarité des interventions par l’instauration d’une collaboration 
multisectorielle efficace; 

 Plaidoyer en faveur de l’élimination de la fistule et de promotion des services de soins 
obstétricaux d’urgence; 

 Mobilisation du soutien politique et financier à l’élimination de la fistule et aux 
programmes de soins obstétricaux d’urgence. 

 
Plusieurs étapes critiques ont été recensées dans ce processus de formation d’un réseau : 

 
Mobilisation des pouvoirs publics : les activités intensives de plaidoyer pour mobiliser le 
soutien et sensibiliser les partenaires éventuels ont constitué la première phase capitale pour 
déclencher des réactions positives de la part des principaux intervenants.  
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Instauration d’un consensus : une fois les partenaires recensés et mobilisés, un atelier sur la 
fistule a été organisé pour susciter un consensus national sur la structure du Réseau et ses 
mécanismes de fonctionnement. Les membres du Réseau se sont mis d’accord sur un système de 
surveillance et se réunissent régulièrement pour suivre les activités.  
 
Lancement officiel du Réseau : le lancement du réseau a été officialisé par un acte constitutif 
adopté par le Gouvernement. Un bureau a été créé et le Réseau est devenu pleinement 
opérationnel sur la base d’un plan stratégique à long terme. 
 
Structure et organisation du Réseau : le Réseau est doté d’un bureau composé des 
représentants du Ministère de la santé, du Ministère du développement social et des ONG et 
associations nationales. Un conseil permanent est chargé de superviser la gestion quotidienne des 
activités du Réseau. Une réunion plénière a lieu tous les trimestres pour examiner les problèmes 
stratégiques, la planification et les aspects relatifs au suivi et à l’évaluation du Réseau. Des 
groupes de travail techniques ont été constitués en fonction d’un certain nombre de thèmes 
(recherche, communication et formation) et se réunissent en fonction des besoins. L’UNFPA et 
des partenaires extérieurs apportent une assistance technique et un soutien financier. 
 
Constitution d’un partenariat en Ouganda 
Présenté par : Mme Aisha Camara, de l’UNFPA Ouganda 
En Ouganda, selon les données actuelles, 38 % seulement des femmes accouchent avec le 
concours d’une personne qualifiée et 70 % des mères ougandaises ont eu leur première grossesse 
avant de l’âge de 19ans. Une évaluation rapide a été effectuée en novembre 2002, dans le cadre 
d’une évaluation UNFPA-EngenderHealth des besoins du pays concernant la fistule obstétricale, 
et a été suivie d’une évaluation approfondie. Cette dernière, et la stratégie nationale qui en a 
découlé, ont été élaborées sous la supervision et avec la participation d’un groupe de travail 
technique national composé de représentants des principales parties prenantes. Ce groupe est 
aussi chargé de superviser la mise en oeuvre de la stratégie nationale. 
 
La constitution d’un partenariat en Ouganda a consisté à définir les institutions et structures 
essentielles, à élaborer et adopter les stratégies appropriées et à systématiser les interactions entre 
partenaires pour parvenir à une intervention coordonnée. Le partenariat ainsi constitué en 
Ouganda a favorisé la planification et la programmation conjointes, une approche participative 
associant les principales parties prenantes et une action concertée pour l’élimination de la fistule 
à l’échelle de tout le pays.   
 
Le recensement des partenaires a constitué l’étape capitale pour la constitution d’un véritable 
réseau représentatif des institutions compétentes. Un partenariat vaste et divers a été constitué au 
niveau national, regroupant des institutions publiques, des organisations de la société civile et 
des représentants de la communauté internationale, notamment des donateurs. L’Ouganda a 
privilégié une approche multisectorielle garantissant une réponse globale et multidimensionnelle 
au problème de la fistule obstétricale. Les partenaires ont posé deux questions fondamentales – 
comment peut-on prévenir et traiter efficacement la fistule et quelles sont les institutions dont 
l’intervention est la plus capitale à cette fin?   
 
Les stratégies adoptées consistent à intégrer la fistule aux programmes de maternité sans risque, 
à déterminer quels hôpitaux pourraient être renforcés et équipés à cette fin et à fournir un appui 
aux centres de formation de formateurs, dans le cadre d’une stratégie à long terme de 
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renforcement des capacités. La participation de l’épouse du chef de l’État au lancement officiel 
de ce programme a permis de conférer plus de visibilité à la fistule en tant que priorité nationale.    
 
Les enseignements tirés de l’expérience ougandaise peuvent aider d’autres pays à aller de 
l’avant. En premier lieu, les possibilités existantes de rencontrer des partenaires, les examens 
annuels des programmes par exemple, offrent d’importantes occasions de faire un premier travail 
de sensibilisation. Un groupe de travail technique regroupant des membres peu nombreux mais 
divers et travaillant étroitement ensemble, doté d’un mandat clair et se réunissant régulièrement, 
constitue un bon moyen de faire en sorte que la stratégie nationale soit unifiée et mise en oeuvre 
dans la collaboration. En outre, le fait d’associer à cette initiative des personnalités bien connues, 
telles que l’épouse du chef de l’État, peut aider à donner une portée nationale au plaidoyer et à 
susciter une volonté politique plus grande. 
 
Élaboration d’une stratégie nationale au Nigéria 
Présenté par le docteur Lucy Idoko, de l’UNFPA Nigéria 
Selon l’étude approfondie effectuée par la National VVF Foundation (Fondation national de 
FVV) en 2003, la prévalence de la fistule au Nigéria se situerait entre 800 000 et 1 000 000 de 
cas, et l’incidence serait de 20 000 cas nouveaux chaque année. Le mal prédomine dans la partie 
septentrionale du pays et est aggravé par la culture du silence qui y règne et par des facteurs 
socioculturels influents qui ont des répercussions négatives sur la vie des femmes. De ce fait, la 
plupart des femmes qui ont la fistule ne savent pas qu’elles pourraient se faire soigner, et celles 
qui savent vivent dans une pauvreté extrême et n’ont pas les moyens de payer le traitement. Si 80 
à 95 % des cas de fistule s’expliquent par un travail prolongé pendant les couches, on estime à 5 
% le nombre des cas dus à la “coupe Gishiri” (incision de la paroi vaginale antérieure pratiquée 
pour diverses raisons, notamment pour élargir le canal de transit du nouveau-né et éviter 
l’obstruction pendant les couches). 
 
Outre l’évaluation initiale des besoins effectuée en partenariat avec EngenderHealth et 
l’évaluation approfondie effectuée ultérieurement par la National VVF Foundation, le Nigéria a 
collaboré avec un groupe divers d’intervenants pour élaborer une stratégie nationale globale 
d’élimination à long terme de la fistule obstétricale dans le pays. Adoptant une approche 
participative, l’élaboration de la stratégie nationale a fait intervenir les institutions et parties 
prenantes essentielles, à savoir les ministères compétents, l’Agence nationale pour l’élimination 
de la pauvreté, les partenaires pour le développement, les ONG concernées, des associations 
professionnelles, des experts, des organismes de recherche, des universités et des hôpitaux 
universitaires. Cette stratégie reposait sur une approche pluridisciplinaire et multisectorielle et 
représentait l’aboutissement d’un consensus des différentes parties prenantes.   
 
L’ampleur estimative de la prévalence de la fistule obstétricale et ses déterminants justifiaient 
largement l’élaboration d’une réponse nationale concertée à ce problème. La stratégie nationale a 
été élaborée en conformité avec la politique nationale en matière de santé génésique et s’inspire 
de la réforme du secteur de la santé, qui suppose une programmation globale et stratégique. Le 
processus d’élaboration de la stratégie nationale a été guidé par la nécessité impérieuse d’une 
réponse nationale coordonnée, la nécessité de passer des décisions à l’action et la volonté résolue 
des pouvoirs publics de lutter contre la fistule.   
 
Cette stratégie est composée de six grands éléments: 
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Plaidoyer et mobilisation des ressources : ce volet de la stratégie est axé sur la sensibilisation 
des dirigeants politiques et des chefs traditionnels et religieux au problème de la fistule 
obstétricale et, parallèlement, sur la mobilisation du soutien des dirigeants politiques et des 
décideurs au plus haut niveau. Il vise ainsi à exploiter au mieux les ressources pour les services 
de prévention et de traitement et la réinsertion des patientes traitées. 
 
Mobilisation sociale et changement des comportements: développer et entretenir le dialogue 
communautaire et la participation de la société civile constitue le socle des efforts de 
mobilisation sociale au Nigéria. En outre, des activités visant à changer les comportements 
seront mises au point et appliquées en privilégiant la promotion d’attitudes positives sur la 
question de la fistule au sein de la population et sur les comportements qui réduisent l’incidence 
de la fistule, par exemple le développement de l’éducation des filles, le mariage et la maternité à 
un âge plus tardif, la promotion de l’accès universel aux services de soins obstétricaux 
d’urgence, la présence d’agents qualifiés lors de l’accouchement, ainsi que l’égalité des sexes et 
la démarginalisation des femmes.   
 
Mise en valeur des ressources humaines : la stratégie privilégie aussi la constitution d’un 
capital humain stable en dotant les prestataires de soins de santé des qualifications et des 
compétences nécessaires à la gestion de la fistule, y compris de travailleurs sociaux aptes à aider 
à la réinsertion des patientes. Au niveau institutionnel, un mode de gestion décentralisée 
s’accompagnant d’un mécanisme d’incitation à l’intention des agents sanitaires intervenant dans 
les réparations permet d’assurer une réponse nationale durable et efficace au problème de la 
fistule obstétricale. 
 
Développement des infrastructures : trois centres de formation et de recherche sur la fistule 
seront créés et d’autres lieux de traitement seront renforcés, à savoir les hôpitaux spécialisés, les 
hôpitaux généraux et les hôpitaux de district. Des fournitures médicales suffisantes pour le 
traitement et une offre suffisante de soins obstétricaux d’urgence, de base et complets, tels sont 
les aspects identifiés en tant qu’éléments capitaux d’une action de renforcement des capacités à 
long terme.  
 
Recherche : les activités dans ce domaine porteront sur les travaux de recherche visant à 
déterminer au niveau des communautés l’ampleur et la répartition des cas de fistule et à définir 
les profils sociodémographiques des patientes et les besoins liés à leur réinsertion. Les travaux de 
recherche porteront également sur les aspects opérationnels afin d’améliorer la performance du 
système de santé et de trouver les méthodes optimales d’exécution des programmes. 
 
Coordination et gestion : étant donné le caractère multisectoriel des interventions, il faut 
déterminer les rôles et responsabilités de chaque secteur en fonction de l’avantage comparatif de 
chaque partenaire. En outre, il est essentiel d’élaborer un plan de suivi et d’évaluation pour 
s’assurer que la gestion est efficace et que l’exécution ne s’écarte pas des objectifs.  

 
Il est tout aussi essentiel que la stratégie soit dotée d’objectifs concrets, assortis de délais précis. 
Sur la période de cinq ans 2005-2010, la stratégie vise à : 
 
 Réduire de 80 % l’incidence de la fistule; 
 Réduire de 80 % le retard accumulé dans le traitement des patientes; 
 Accroître de 300 % par rapport au niveau actuel l’accès aux services de traitement de la 

fistule; 
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 Assurer la réadaptation et la réinsertion dans leur communauté de 90 % des patientes traitées; 
 Mobiliser et assurer la présence constante d’au moins 80 % des ressources nécessaires aux 

interventions contre la fistule obstétricale dans le pays; 
 Accroître de 200 % la proportion d’agents sanitaires qualifiés qui interviennent activement 

dans la gestion de la fistule et la réinsertion des patientes; 
 Réduire de 50 % les comportements qui augmentent le risque de fistule obstétricale; 
 Mener à l’échelle nationale des travaux de recherche opérationnelle sur la fistule et utiliser 

ces travaux pour influer sur les politiques et programmes.     
 
Action contre la fistule et problématique de la pauvreté, de la parité et des droits en 
Tanzanie 
Présenté par : Mme Dorothy Temu-Usiri, de l’UNFPA Tanzanie 
Le lien dangereux entre la fistule et la pauvreté constitue un déterminant important de l’action 
menée en Tanzanie. Sur l’ensemble des inscrits dans l’enseignement primaire, 6 % seulement 
passent dans le secondaire. Le taux de mortalité maternelle est élevé (529 décès pour 100 000 
naissances vivantes) et est aggravé par la diminution des qualifications des intervenants dans 
l’accouchement. L’âge légal du mariage est 14 ans et le pays, malgré de bons résultats 
économiques, est conscient que les inégalités sociales se creusent. En dépit d’initiatives prises 
pour réformer le secteur de la santé, le système de santé souffre de carences graves et manque de 
fonds. 
 
Entre 2000 et 2001, le Women’s Dignity Project (WDP – Projet pour la dignité des femmes), 
l’UNFPA et le Ministère tanzanien de la santé ont conjugué leurs efforts pour mener une enquête 
sur la fistule en vue de cartographier les services existants et de déterminer les besoins. Il ressort 
de cette étude que six grands centres pratiquaient des réparations dans le pays, en recourant à des 
chirurgiens locaux et des chirurgiens itinérants. Le coût et les distances constituaient des 
obstacles importants à l’accès à ce traitement, de même que la faible information du public quant 
aux services disponibles. Le Women’s Dignity Project est à l’avant-garde de la lutte contre la 
fistule dans le pays et utilise les conclusions de cette étude et d’autres. Les interventions du 
Projet visaient essentiellement les domaines vitaux suivants : 
 Renforcement des capacités des médecins et des établissements en matière de soins; 
 Création d’un système national d’orientation pour la fistule; 
 Large diffusion de l’information sur la fistule; 
 Création d’alliances solides avec le Ministère de la santé, les médias, les professionnels de la 

santé et les ONG ; 
 Instauration d’un lien direct entre la lutte contre la fistule et les stratégies de réduction de la 

pauvreté et l’affectation des ressources; 
 Travaux de recherche en vue de faire entendre la voix des femmes pauvres. 

 
Le WDP a commandité une étude et un examen des écrits sur les femmes pauvres et les services 
de santé en Tanzanie. Les conclusions de ce travail contribuent à façonner le dialogue sur les 
politiques et l’affectation des ressources en ce qui concerne les services de base destinés à la 
population pauvre. Selon les femmes pauvres, les aspects les plus critiques en ce qui concerne les 
services de santé sont l’accès, le coût, la qualité, ainsi que la gouvernance et la 
responsabilisation. 
 
Accès aux services de santé : les services de soins obstétricaux d’urgence manquent 
cruellement dans les zones reculées du pays, ce qui empêche les patientes d’y accéder. Les 
possibilités limitées de transport pèsent aussi sur l’accès au traitement, les filles et les femmes 
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devant parcourir des distances allant jusqu’à 100 km pour trouver un lieu de traitement. Le coût 
prohibitif des transports et les normes socioculturelles en vigueur constituent des entraves 
supplémentaires à l’accès aux services.  
  
Gouvernance et responsabilisation : une bonne gouvernance est une composante essentielle de 
la bonne gestion du secteur de la santé. En Tanzanie, la participation communautaire à la 
planification et la gestion financière des services de santé est extrêmement limitée. Il n’existe ni 
mécanismes fiables permettant aux femmes pauvres d’exprimer leurs préoccupations, ni système 
convenable de gestion de l’information garantissant la collecte et l’utilisation efficace des 
redevances payées par les usagers. Le financement du secteur de la santé est également difficile à 
surveiller, faute d’accès à l’information sur les budgets et les dépenses publiques. 
 
Coût et accessibilité pécuniaire : souvent, les services restent hors de la portée des femmes 
pour des raisons de coût. Plus précisément, l’étude a révélé que les femmes pauvres sont souvent 
victimes d’une discrimination parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer. En principe, les 
soins de santé maternelle et infantile devraient être gratuits mais il n’en va pas ainsi dans la 
pratique et les femmes pauvres ignorent souvent leurs droits. En conséquence, les femmes ne 
peuvent s’en tirer qu’en vendant des possessions essentielles, en empruntant de l’argent, en 
sortant leurs enfants de l’école, voire en réduisant leur alimentation. 

Qualité des soins : la mauvaise qualité des services constitue une autre entrave à l’accès des 
femmes aux soins. Parvenues dans un établissement de soins, les femmes constatent souvent que 
les services ne sont pas disponibles parce que le matériel et les fournitures de base, les 
médicaments et le personnel font défaut. En outre, les pauvres sont souvent négligés ou traités en 
dernier. Des carences ont été également recensées qui ont trait à la corruption et au manque de 
coopération entre les secteurs public et privé.  
 
C. L’offre de services de traitement de la fistule 
 
Hôpital de traitement de la fistule Babbar Ruga au Nigéria 
Présenté par le docteur Kees Waaldijk, Hôpital de traitement de la fistule Babbar Ruga 
L’hôpital de traitement de la fistule Babbar Ruga est l’un des plus grands centres mondiaux de 
traitement de cette affection et de formation à sa gestion. Le Dr. Kees Waaldjik, principal 
chirurgien de la fistule, dirige l’hôpital et a mis au point une série de techniques de formation et 
de réparation dans ce domaine.  
 
Traitement 
À l’hôpital Babbar Ruga, le traitement commence par la pose d’un cathéter dès que la patiente 
connaît des problèmes d’incontinence urinaire, et la sonde reste en place pendant quatre à six 
semaines, en conjonction avec l’absorption d’une grande quantité de liquide. L’hôpital fait état 
de la guérison “spontanée” de 20 % des patientes par cette méthode. Un large éventail de 
prestataires de soins obstétricaux, y compris des sages-femmes, des infirmières et des médecins, 
peuvent assurer la gestion des cathéters dans des milieux très divers, par exemple au domicile de 
la patiente, dans les centres de soins de santé primaires et dans les hôpitaux.  
 
Si la fistule ne guérit pas par cette méthode du cathéter, l’hôpital recommande la réparation par 
opération vaginale, selon des méthodes qui sont fonction des compétences disponibles. S’il n’y a 
pas de chirurgien de la fistule, la procédure standard consistant à attendre trois mois est 
appliquée. Mais si des spécialistes de la chirurgie de la fistule sont disponibles, la réparation est 
effectuée dès que le pourtour de la plaie est propre. Selon les estimations de l’hôpital, le taux de 
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cicatrisation en cas de réparation précoce est de 90 à 95 %, soit un taux plus élevé qu’en cas de 
réparation tardive. Quelle que soit la méthode employée, les patientes bénéficient de deux 
semaines de soins postopératoires, complétées par des services de conseil pour empêcher les 
récidives. Afin d’assurer une bonne guérison, il est également recommandé aux femmes de 
s’abstenir de toute activité sexuelle pendant au moins trois à quatre mois.  
 
Centres de traitement de la fistule   
Pour assurer le bon fonctionnement des opérations, l’hôpital recommande la création d’une unité 
distincte consacrée aux services de traitement de la fistule, dotée de ses propres pavillons, salle 
d’opération et personnel. Dans certains cas, l’unité de traitement de la fistule peut être intégrée à 
l’hôpital mais consacrée pendant un jour déterminé de la semaine à la chirurgie de la fistule. En 
revanche, si le nombre des opérations pratiquées chaque année dépasse 150 à 200 interventions 
chirurgicales, alors un centre distinct est recommandé. 

Formation 
Pour la formation des chirurgiens de la fistule, l’hôpital exige de chaque praticien un minimum 
de 10 réparations et de trois années d’expérience chirurgicale. Pour devenir formateur, le 
chirurgien doit avoir pratiqué au minimum 300 réparations. Pour garantir la qualité, l’hôpital 
forme des petits groupes de cinq à 10 infirmières à la fois.  
 
Hôpital de traitement de la fistule d’Addis-Abeba (AAFH) en Éthiopie 
Présenté par : Mme Ruth Kennedy, Hôpital de traitement de la fistule d’Addis-Abeba 
L’un des rares hôpitaux spécialisés dans le traitement de la fistule en Afrique, l’AAFH a ouvert 
ses portes en 1974. Son objectif général est de fournir des services de soins aux personnes 
souffrant des suites d’un accouchement ou de blessures connexes et d’assurer la bonne 
réinsertion des ex-patientes au sein de leur communauté, dans la dignité et l’estime de soi. 
S’agissant du traitement, l’hôpital assure les services suivants : 
 
 Assistance physique, sociale et psychologique aux patientes;  
 Renforcement des capacités des professionnels de la santé, tant dans le pays qu’à 

l’étranger; 
 Accueil prénatal en cas de risque élevé et soins postopératoire aux mères traitées; 
 Sensibilisation aux risques liés à la grossesse et l’accouchement non supervisé. 

 
L’Hôpital de traitement de la fistule d’Addis-Abeba pratique en moyenne 1 200 réparations par 
an. Il s’agit en outre d’un grand centre de formation, qui forme chaque année 12 chirurgiens 
éthiopiens et 12 autres de nationalités diverses et assure continuellement la formation d’ex-
patientes pour en faire des aides-infirmières. Malgré ce rendement élevé, nombreuses sont les 
femmes qui ne sont toujours pas en mesure de se rendre dans les centres. L’hôpital va donc créer 
des antennes dans cinq hôpitaux régionaux, chacune dotée de trente lits et d’un bloc opératoire, 
ainsi que d’un coordonnateur et d’une sage-femme qui superviseront les activités. L’Hôpital 
utilisera aussi ces antennes pour informer les communautés éloignées sur la prévention et le 
traitement de la fistule. 
 
En dépit de ses résultats remarquables, l’Hôpital doit faire face à des difficultés logistiques telles 
que le manque de lits, qui l’empêche de fonctionner normalement. Des systèmes visant à atténuer 
quelque peu le problème ont été mis en place et les patientes sont désormais obligées de partager 
des lits lors de leur admission à l’hôpital. D’autres solutions sont envisagées, notamment 
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l’orientation  des patientes vers Desta Mender pour pouvoir faire face à la demande croissante de 
services de traitement. 
 
Hôpital Point G au Mali 
Présenté par le docteur Kalilou Ouattara, Service d’urologie, Hôpital Point G 
Le système de santé au Mali est organisé en trois niveaux. Le premier se situe à l’échelon 
communautaire (centres de santé communautaires) et fournit les services de traitement de base. 
Le deuxième niveau est celui des centres d’orientation et des hôpitaux régionaux au niveau des 
districts et des régions. Le sommet de la pyramide est constitué par les hôpitaux nationaux, où 
l’on pratique des interventions chirurgicales complexes. 
 
L’Hôpital Point G, qui fait partie de la strate supérieure du système de santé, a commencé à 
fournir des services de traitement de la fistule en 1906. Un praticien malien expert en chirurgie 
de la fistule, le Professeur Kalilou Ouattara, dirige actuellement les services de traitement de 
cette affection. Le service de la fistule dans l’Hôpital Point G compte quatre chirurgiens 
spécialisés dans la réparation de la fistule et un nombre adéquat d’infirmières et d’agents 
paramédicaux qualifiés, ce qui permet à chaque chirurgien de pratiquer cinq réparations par jour. 
Doté de 40 lits, le pavillon de la fistule (“Centre Oasis”) est en excellente condition. Il sert aux 
soins tant préopératoires que postopératoires ainsi que de centre de réadaptation pour la 
promotion d’activités rémunératrices. Des consultations sont en cours avec les ministères 
techniques compétents à propos de la construction éventuelle de nouvelles installations pour 
accroître la capacité du centre. Le nouveau bloc opératoire (spécialement consacré à la réparation 
de la fistule), rénové et équipé par l’UNFPA, dispose d’une table d’opération neuve, d’un 
autoclave et des trousses chirurgicales requises.   
 
La rénovation de l’Hôpital Point G a eu de profondes répercussions sur les résultats de 
l’établissement, qui a vu sa capacité passer de 4 à 16 réparations par semaine. Avant 
l’intervention de l’UNFPA, l’hôpital consacrait un jour par semaine aux réparations de la fistule. 
Au vu de ses résultats, l’hôpital a été désigné comme site potentiel d’un centre régional de 
formation, de recherche et de traitement pour la région de l’Afrique. 
 
Hôpital de la Mission Monze en Zambie 
Présenté par le docteur Sarai Malumo, de l’UNFPA Zambie 
L’hôpital de la Mission Monze est le plus grand prestataire de services de traitement de la fistule 
en Zambie. Il est doté de 250 lits, un chirurgien, cinq médecins, cinq agents de clinique et un 
obstétricien-gynécologue. Cet hôpital de la Mission catholique sert également de centre 
d’orientation pour les services obstétriques et gynécologiques.  
 
Dans le cadre de la campagne de l’UNFPA pour l’élimination de la fistule, un appui a été apporté 
à l’hôpital de la Mission Monze sous forme de fournitures et de matériel, renforçant ainsi 
l’aptitude de cet établissement à fournir des services de traitement en y améliorant le milieu de 
travail. De ce fait, la demande de services a augmenté. L’hôpital s’est aussi attaché à accroître 
son rendement en matière de traitement de la fistule. Il méritait bien cette assistance en raison du 
confort qu’il offre aux patientes, de son personnel attentionné et dévoué et de la sensibilisation 
des communautés aux services qu’il offre.   
 
L’un des enseignements essentiels à tirer de cette expérience est qu’un soutien, même faible, 
peut améliorer grandement la situation dans les lieux existants de prestation de services. 
Certaines contraintes recensées auront toutefois des incidences sur son évolution à long terme. Il 
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convient notamment de citer à ce propos le fait que l’hôpital n’occupe pas une position 
géographique centrale. La situation est aggravée par le manque de chirurgiens locaux qualifiés et 
de matériel nécessaire ainsi que par les longues listes d’attente pour l’accès aux services de 
traitement. Par ailleurs, des coûts cachés ont été recensés qui ont trait, par exemple, aux 
transports, à l’offre de produits de lavage et d’hygiène personnelle et au soutien alimentaire. 
 
D. Soutien social et participation communautaire 
 
L’expérience de FORWARD au Nigéria  
Présenté par le docteur Rahmat Mohammed, de FORWARD 
FORWARD (Fondation pour la recherche-développement sur la santé des femmes) intervient 
dans le domaine du traitement de la fistule depuis 1984. En 1999, elle a lancé dans le nord du 
Nigéria un projet visant à “relever le niveau d’éducation sanitaire des femmes et améliorer leur 
situation économique et nutritionnelle, en tant que base nécessaire à leur participation au 
processus de développement durable”. Les objectifs du projet sont les suivants : 

 Renforcer les services de santé existant au niveau des communautés; 
 Fournir des services de réadaptation aux survivantes de la fistule; 
 Améliorer la condition socioéconomique des femmes en développant l’alphabétisation 

des adultes et la formation professionnelle; 
 Accroître la sensibilisation des communautés aux questions relatives à la santé et aux 

droits en matière de procréation. 
 
Tous ces éléments peuvent certes contribuer à l’élimination de la fistule mais le deuxième, plus 
précisément axé sur la fistule obstétricale, a pour objet de fournir des services de réparation 
chirurgicale et de soins postopératoires aux femmes. Après le traitement, les femmes sont 
hébergées pendant 9 à 12 mois dans le centre de réadaptation, où elles bénéficient de services 
d’éducation, d’activités rémunératrices et de soutien psychosocial. Les femmes participent 
également aux activités quotidiennes, telles que la préparation des aliments et la culture des 
légumes. À la fin de leur séjour dans le centre, les patientes obtiennent un prêt en matériaux 
destinés à des activités rémunératrices qu’elles remboursent par tranches et sans intérêt. Le projet 
assure aussi le suivi des femmes dans leur village d’origine pour se tenir au courant de leur 
situation et leur venir en aide en cas de besoin. Ces femmes continuent de participer aux activités 
du projet en mettant en commun leurs expériences avec d’autres femmes et en menant à bien des 
programmes de promotion.  
 
En dépit de résultats initiaux positifs, la difficulté d’accès demeure un gros problème, qui a sa 
source dans la détérioration des routes pendant la saison des pluies, le peu de fiabilité et de 
fréquence des transports publics dans certaines communautés et l’éloignement des installations 
assurant des services de santé maternelle (jusqu’à 50 Km). Les enseignements tirés de cette 
expérience initiale montrent que la lutte contre la fistule obstétricale doit se poursuivre selon une 
approche globale, tenant compte des facteurs sous-jacents tels que le faible niveau d’instruction 
des filles, le mariage et la maternité précoces et la nécessité d’intégrer la santé au 
développement. 
  
Expérience de Delta Survie au Mali 
Présenté par : M. Ibrahima Sankaré, de Delta Survie 
Delta Survie, ONG opérant dans la région de Mopti, centre son action sur la réadaptation 
socioéconomique des femmes qui ont été traitées pour la fistule. Dans la région, cette affection 
est à la fois stigmatisée et mal perçue. Ces malentendus sociétaux ont notamment pour 
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conséquence la marginalisation, l’exclusion des prières religieuses, l’accès réduit aux ressources 
financières et les traumatismes psychologiques. Pour s’attaquer à ces problèmes, Delta Survie et 
ses partenaires se sont lancés dans un projet de réadaptation socioéconomique des patientes. La 
stratégie consiste à dispenser à ces femmes une formation à la production textile puis à leur offrir 
la possibilité de travailler dans un atelier d’artisanat. La vente des textiles est censée assurer à 
terme l’autonomie financière de l’entreprise. Dans le même temps, le projet permet de 
sensibiliser les femmes et leur famille à la prévention et au traitement de la fistule. À ce jour, 75 
femmes ont bénéficié de cette formation en atelier et près de 200 opérations de sensibilisation 
ont été organisées. Delta Survie a permis de constater que l’atelier offre aux femmes de réelles 
possibilités de retrouver une vie digne, d’avoir un revenu et d’être indépendantes.    
  
La mise en oeuvre du projet n’a pas été sans quelques difficultés. L’organisation actuelle est 
mieux adaptée aux femmes, dont le séjour à l’hôpital dure trois mois ou plus, parce qu’une 
rotation plus rapide rend l’appropriation et le maintien des qualifications plus difficiles. Le fait 
de rassembler des femmes en un même lieu crée un risque de ghettoïsation de ce lieu, ce qui peut 
avoir des conséquences particulières pour les femmes qui restent longtemps dans le centre. Une 
bonne évaluation des incidences du projet serait difficile à l’heure actuelle parce qu’il n’y a pas 
de suivi de ce qui se passe une fois que les femmes sont rentrées chez elles. La viabilité, 
financière en particulier, pose aussi un problème qui est aggravé par la difficulté de trouver un 
débouché pour les produits du centre. 
 
Le cas de Setat au Kenya 
Présenté par : Mme Lilian JC Plapin, de SETAT 
Setat a été lancé en 1998 par sept femmes de Pokot que perturbaient les souffrances des filles 
ayant subi une mutilation génitale, en particulier lorsqu’elles accouchent. Au départ, il s’agissait 
d’un groupe d’auto-assistance reposant sur un fonds autorenouvelable consacré aux activités 
d’autonomisation et de sensibilisation aux mutilations génitales des femmes. Leur travail sur ce 
sujet a mis en lumière les effets préjudiciables du système patriarcal – notamment sur les plans 
social, économique et sanitaire. L’organisation a ensuite décidé d’étendre sa mission aux 
activités en matière de santé, en particulier pour offrir des services aux femmes souffrant de 
fistule obstétricale. Avec le soutien financier de la Fondation Sentinelles, Setat a recensé 130 cas 
de fistule vésico-vaginale et recto-vaginale, dont 109 ont été opérés avec succès et dont quatre 
ont subi plusieurs opérations qui n’ont pas donné de résultat. L’organisation assure une 
surveillance et un suivi rapprochés pour faire en sorte que les femmes et les filles totalement 
guéries puissent se réinsérer dans la société.   
 
L’organisation mène des activités susceptibles de contribuer à la prévention de la fistule. Elle a 
ainsi ‘sauvé’ 130 filles en les aidant à retourner à l’école. Leurs parents reçoivent aussi des 
conseils afin d’accepter et de partager les coûts de la scolarité. Pendant les vacances, les filles 
acquièrent des qualifications créatrices de revenu. Setat collabore aussi avec 27 groupes de 
jeunes sur les questions de société, d’économie et d’intégration. Les difficultés rencontrées ont 
notamment trait aux rigueurs du relief, aux élections qui viennent de s’achever, aux pratiques 
culturelles, aux attitudes des communautés et à l’absence de fonds qui permettraient un plaidoyer 
plus dynamique.  
 
Expériences de DIMOL au Niger 
Présenté par : Mme Salamatou Traoré, de DIMOL 
Au Niger, nombreuses sont les femmes souffrant de fistule qui, même lorsque leur traitement 
réussit, restent à proximité des lieux de soins parce qu’elles sont exclues de leur communauté. 
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Pour donner à ces femmes les moyens de refaire leur vie, l’ONG Dimol a engagé auprès d’elles 
un travail de réadaptation socioéconomique. Dimol a d’abord fait des recherches pour déterminer 
qui sont ces femmes, pourquoi et par qui elles sont exclues et de quoi elles ont besoin pour 
réintégrer leur communauté. À partir des résultats de cette recherche, un projet a été mis au point 
qui porte sur les conseils aux femmes, la formation aux activités rémunératrices et l’offre de 
services de transport et de fonds de démarrage. Les premiers résultats du projet ont été 
décevants, dans la mesure où 9 des 21 femmes qui ont suivi le programme sont revenues à 
l’hôpital de Niamey. 
 
Devant ce résultat, Dimol a ajouté au projet un élément consistant à charger une équipe 
composée d’un praticien, d’un travailleur social et d’un représentant de l’ONG d’accompagner 
les femmes traitées jusqu’à leur village. Durant cette visite au village, l’équipe mène les activités 
suivantes : 
 
 Réunion avec les autorités locales et médicales, notamment l’infirmière communautaire; 
 Réunion publique pour débattre de sujets tels que le mariage précoce, l’importance des 

examens prénatals et de l’accouchement accompagné par un praticien, l’instruction des filles, 
les soins postopératoires, les MST et le VIH/sida et les causes et conséquences de la fistule 
obstétricale; 

 Discussions avec la famille, y compris le mari et les beaux-parents, à propos de la fistule et, 
en particulier, explication de la marche à suivre pour les soins postopératoires. 

 
Au cours de la mission, l’équipe convient avec l’intéressée et sa famille d’une visite médicale qui 
a lieu six mois après, à des fins de contrôle et de contraception. Dimol peut aussi faire des  
visites complémentaires dans le village.   
 
Ce processus bute néanmoins sur un certain nombre d’obstacles – routes impraticables, nouvelle 
grossesse survenant trop tôt et renseignements erronés. Cependant, les résultats ont été dans 
l’ensemble positifs. Pour l’instant, aucune des 59 femmes qui ont bénéficié d’une réinsertion 
accompagnée n’est revenue au Centre de Niamey. Ce système a eu pour autre avantage de 
susciter une forte participation des communautés en les impliquant dans le projet.   
 
E. Plaidoyer pour la prévention et le traitement de la fistule 
 
Stratégies médiatiques au Tchad 
Présenté par le docteur Sephora Kono, de l’UNFPA Tchad 
Dans le cadre de sa stratégie nationale d’ensemble, le Tchad a mené des activités de 
sensibilisation faisant appel à divers médias. La nombreuse population rurale du pays (80 %), le 
faible taux de scolarisation des filles et, par voie de conséquence, le fort taux d’analphabétisme 
ont été pris en compte lors de la conception de ces interventions. Partant de ce constat, la radio, 
qui a beaucoup de succès auprès des communautés rurales, complétée par la télévision, a été 
choisie pour propager les messages de sensibilisation. La stratégie prévoit aussi une 
collaboration étroite avec la presse écrite, notamment avec les journalistes, pour veiller à ce qu’il 
soit rendu compte des activités de prévention et de traitement de la fistule. Les activités 
comportent aussi la production et la diffusion d’émissions de radio et de télévision, l’inclusion de 
cette question dans les séries radiophoniques nationales existantes, des débats télévisés et la 
production d’une bande vidéo servant aux activités d’information, d’éducation et de 
communication. 
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Dans l’ensemble, ces actions ont contribué à une plus grande sensibilisation et une meilleure 
connaissance du problème de la fistule à plusieurs niveaux de la société. En particulier, la 
population comprend davantage maintenant que les femmes qui ont la fistule ne sont pas à 
blâmer pour cela. De ce fait, la demande de services de traitement a augmenté – 228 cas traités 
en deux ans – et continue de croître. Ces messages ont également attiré des partenaires issus de la 
société civile, des organisations à base confessionnelle par exemple. 
 
La radio s’est révélée un outil particulièrement efficace pour toucher la population, et les stations 
de radio rurales sont parvenues à atteindre les populations de certaines des zones les plus 
reculées. Les témoignages et messages personnels ont accru l’impact des interventions. Il est 
clairement apparu que si les médias sont un outil efficace pour rompre le silence et dissiper les 
malentendus, il est essentiel de veiller préalablement à ce que les services soient disponibles afin 
de ne pas donner aux femmes souffrant de fistule de faux espoirs de traitement. Parmi les 
décideurs, la télévision semble avoir été un vecteur plus efficace. Les journalistes ont certes aidé 
ce processus mais une formation préalable aux questions de santé en matière de population et de 
procréation aurait amélioré la précision et la clarté de la couverture médiatique.   
 
Le niveau élevé des coûts a été désigné en tant que facteur négatif. Les spectacles télévisés sont 
chers et touchent peu de spectateurs. Les émissions radiophoniques également se sont révélées 
plus chères que prévu en raison de la faible puissance du signal radio national, ce qui par la suite 
a contraint à utiliser les quatre stations de radios régionales. Cela étant, le passage de la radio 
nationale aux radios rurales a peut-être rendu plus facile l’accès aux villages éloignés, en raison 
de leur plus grand rayon d’action. Il a aussi permis d’associer les autorités locales à la phase de 
production. Par ailleurs, les émissions télévisées, en dépit de leurs coûts élevés, peuvent 
comporter des avantages financiers à long terme en raison de leur impact sur les décideurs.   
 
Expériences de plaidoyer politique au Bénin 
Présenté par le docteur Edwige Adekambi, de l’UNFPA Bénin 
Afin de susciter un appui politique et financier généralisé à la lutte contre la fistule, le Bénin a 
entrepris un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et d’autres partenaires en utilisant la 
méthode RAPID (Ressources pour l’analyse de la population et de ses incidences sur le 
développement), qui met en évidence les liens entre le développement et la prévention et le 
traitement de la fistule. L’évaluation rapide des besoins entreprise par EngenderHealth et 
l’UNFPA en 2002 et les résultats de la réunion d’Addis-Abeba de la même année ont apporté 
une information capitale pour orienter le processus et apporter la preuve de l’impact de la fistule 
obstétricale sur le développement économique et social au Bénin. Une fois ces arguments mis au 
point et les parties prenantes définies, des réunions ont été organisées pour diffuser les résultats. 
Des réunions formelles et informelles ponctuelles ont complété les réunions de diffusion 
générale. 
 
L’élément clé de cette stratégie était celui de l’élaboration des messages montrant les liens, tant 
de cause que d’effet, entre le contexte social et économique du pays et la mortalité et la 
morbidité maternelles. L’accent a été également mis sur l’exclusion sociale des survivantes de la 
fistule, en particulier le fait qu’elles ne peuvent plus participer au développement économique. 
Par ailleurs, il importait de recenser les moyens existants et de recommander des interventions 
concrètes de prévention et de traitement de la fistule obstétricale, tout en privilégiant la 
prévention. 
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En conséquence, un groupe de parties prenantes diverses sont convenues que, à court terme, la 
question devait être étudiée plus avant afin de définir et de mettre en oeuvre des stratégies 
appropriées. Cet accord a permis de mener à bien une étude approfondie, de sensibiliser 
davantage au problème et de constituer un partenariat diversifié. En outre, la fistule est désormais 
intégrée au Plan national de santé génésique et les partenaires collaborent à l’élaboration d’une 
stratégie nationale unifiée pour continuer d’aller de l’avant. Les prochaines étapes porteront sur 
l’implication des dirigeants communautaires, l’application effective des lois existantes et la 
poursuite de la mobilisation des ressources. Dans le cadre de ce processus, les alliances et 
partenariats se sont révélés essentiels et devraient donc être vivement encouragés. Les données 
rassemblées par le biais de ces études ont été capitales pour préparer les arguments et assurer la 
crédibilité des propositions, et elles ont d’importantes incidences pour la gestion axée sur les 
résultats.   
 
F. Vers l’élimination de la fistule par l’amélioration de la santé maternelle 
 
Le cas de l’Afrique du Sud 
Présenté par : M. George Nsiah et le docteur Lillian Marutle, de l’UNFPA Afrique du Sud 
La fistule n’est plus considérée comme un grand problème de santé publique en Afrique du Sud, 
dans un large mesure parce que les services de santé, et en particulier les services de soins 
obstétricaux d’urgence, sont largement disponibles. Il y a 20 ans, les résultats de l’Afrique du 
Sud à cet égard étaient moins bons, parce que le personnel n’était pas convenablement formé et 
manquait de qualifications. L’un de ces mauvais résultats avait trait à la fistule obstétricale. Les 
inégalités liées au sexe et à la pauvreté, et les problèmes d’accès aux soins de santé, constituaient 
un obstacle au changement. Les lois discriminatoires contribuaient en outre à institutionnaliser 
certaines de ces inégalités et disparités.   
 
Les possibilités de changer les choses sont apparues par la suite, parce que le nouvel 
environnement des pouvoirs publics est plus favorable et que, notamment, le Gouvernement 
avait pris conscience de la nécessité de fournir des services de soins obstétricaux essentiels afin 
de prévenir les décès et incapacités liés à la maternité. Le Gouvernement a adopté une démarche 
positive et dynamique en formant des agents de santé primaire et de santé communautaire, en 
imposant un délai d’intervention des ambulances de 10 minutes maximum, en fournissant des 
services gratuits aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans et en accordant la 
priorité à la santé en lui allouant des ressources suffisantes. Ce changement de politique était 
étayé par un degré élevé de sensibilisation et de réceptivité des communautés.   
 
Toutefois, malgré des progrès non négligeables s’agissant de la santé génésique, certaines 
difficultés subsistent, à savoir : le caractère inéquitable de la répartition des ressources; 
l’incapacité de payer les services, aggravée par la pauvreté dans la population autochtone; le 
désintérêt de la population masculine; et le manque de données au plan national. Par ailleurs, 
l’épidémie du VIH/sida continue de freiner les progrès de l’ensemble du secteur de la santé. 
 
Il est à noter que les actions menées en Afrique du Sud comportaient l’intégration du traitement 
de la fistule obstétricale dans le système de santé génésique (dans la formation, par exemple); 
l’amélioration continue du système de soins de santé et du suivi au niveau local; et des efforts 
visant à assurer la participation locale et communautaire. Les succès obtenus jusqu’ici 
confirment qu’il est possible de réduire les décès et incapacités liés à la maternité, dont la fistule, 
par une intervention globale à tous les niveaux qui assure l’accès de tous aux services.   
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Points marquants des délibérations des groupes de travail 
 
Détermination des coûts 
Les délibérations de ce groupe de travail tournaient autour d’un projet de guide des ressources 
nécessaires pour la fistule obstétricale qui est en cours d’élaboration et doit permettre de 
déterminer quelles ressources sont nécessaires pour s’attaquer au problème de la fistule dans un 
pays donné. Il s’agit en l’occurrence des ressources humaines et matérielles nécessaires pour 
procéder à une évaluation des besoins, former le personnel médical, installer une clinique de 
réparation de la fistule, etc. Le guide des ressources nécessaires est accompagné d’un outil de 
détermination des coûts qui assigne un prix à chaque ressource identifiée. 
 
Le groupe a notamment recommandé à ce sujet : 

 Le guide doit établir une distinction claire entre les dépenses d’investissement effectuées 
une seule fois et les dépenses de fonctionnement renouvelables; 

 Il doit indiquer les ressources nécessaires au titre des activités de plaidoyer, de 
sensibilisation et d’information, éducation, communication et changement des 
comportements; 

 Les dépenses renouvelables doivent inclure les frais de fonctionnement et d’entretien des 
installations; 

 La formation doit inclure le suivi et la supervision; 
 À terme, le guide devrait aussi définir les ressources nécessaires pour la prévention de la 

fistule (renforcement des soins obstétricaux d’urgence, etc.) 
 
Débat : Les participants ont vivement recommandé d’inclure le suivi et l’évaluation, ainsi que la 
collecte des données, dans le programme de lutte contre la fistule (et dans le guide des ressources 
nécessaires). Ils ont souligné qu’un débat et une réflexion plus approfondis s’imposent pour 
intégrer le coût des programmes de lutte contre la fistule aux budgets des différents pays. 
L’intégration de ces programmes aux budgets nationaux est impérative si l’on veut assurer la 
viabilité des actions et éviter de lasser les donateurs. Un appel a été lancé afin que tout 
programme disposant de données sur les coûts les communique au siège de l’UNFPA, pour que 
le guide puisse être amélioré sur ce point. 
 
Indicateurs relatifs à la fistule obstétricale 
Le groupe est convenu qu’il faut établir une série standard d’indicateurs pour pouvoir comparer 
l’impact de la fistule entre pays. L’identification de ces indicateurs renvoie aux quatre 
composantes stratégiques de la gestion de la fistule: prévention précoce, prévention immédiate, 
traitement et réinsertion. Divers indicateurs ont été proposés, dont : 

 Prévention précoce : âge légal du mariage, âge au premier accouchement;   
 Prévention immédiate : indicateurs relatifs aux accoucheuses qualifiées, taux de 

césariennes et indicateurs de processus relatifs aux soins obstétricaux d’urgence;  
 Traitement : indicateurs de disponibilité de prestataires qualifiés, proportion de femmes 

en traitement, taux de réussite des réparations;  
 Réinsertion : présence de services de réinsertion dans les lieux de traitement, proportion 

de femmes traitées qui sont réinsérées dans leur communauté. 
 
Pour finir, le groupe a recommandé d’examiner la question plus avant et de rechercher un 
consensus sur les résultats avant de définir des indicateurs.  



 

Réunion régionale pour l’Afrique sur la fistule 29

Débat: Au cours du débat, les participants ont recommandé ce qui suit:  
 Les indicateurs doivent rendre compte de l’accès, de la disponibilité et de l’utilisation 

ainsi que de la qualité;   
 Il faut définir à la fois des indicateurs d’impact (nombre de cas de fistule enregistrés, par 

exemple) et des indicateurs de processus (nombre de cas reçus et traités);   
 Les indicateurs doivent être reliés à des indicateurs relatifs au taux de couverture de 

l’ensemble des services de soins obstétricaux d’urgence;   
 Les déterminants de la santé retenus par la Banque mondiale constituent peut-être un 

cadre plus propice à l’intégration de la fistule. 
  
Formation et traitement 
Ce groupe a centré ses travaux sur les principaux besoins en services de santé et sur les structures 
qui permettraient le mieux d’assurer une formation et une supervision efficaces en matière de 
prévention et de traitement de la fistule. 
 
Le groupe a recensé plusieurs mesures concernant la formation des prestataires de services de 
traitement de la fistule obstétricale : 

 Constituer une équipe qui croit en sa mission; 
 Créer un environnement favorable à la réparation de la fistule, notamment en réunissant 

les éléments suivants : 
 

1. Des patientes en nombre suffisant pour une formation pratique; 
2. Du matériel, des fournitures et des médicaments; 
3. Des ressources humaines dévouées et qualifiées; 
4. Des ressources financières permettent de contribuer à la prise en charge des coûts 

encourus par les patientes; 
5. Des lieux pour les services (les équipes mobiles n’ont que des moyens de formation 

limités). 
 Organiser la formation de formateurs; 
 Assurer la supervision voulue des stagiaires. 

 
Les participants ont vivement recommandé de solliciter le soutien des pouvoirs publics pour la 
mise en place de la formation afin que celle-ci soit viable. Un travail de plaidoyer pourrait se 
révéler nécessaire pour faire en sorte que les pouvoirs publics deviennent des partenaires qui 
participent activement à la formation.   
  
Débat : Plusieurs points ont été soulevés en plénière après avoir été débattus au niveau du 
groupe :   

• La formation doit être envisagée sous trois angles stratégiques : 1) prévention pour 
s’assurer que les dépenses de traitement n’augmentent pas et améliorer l’accessibilité, 
2) traitement, 3) coordination et suivi pour veiller à ce que les aspects autres que 
cliniques soient pris en compte, de même que la formation au travail de conseil à tous ces 
niveaux;   

• Tout le personnel médical, pas seulement les chirurgiens, doit pouvoir prétendre à une 
formation;   

• Pour nombre de participants, il était souhaitable de définir les durées minimales et 
maximales de la formation,  les conditions à exiger des formateurs et les spécifications de 
chaque type, ces critères devant être harmonisés dans le manuel que l’OMS est en train 
d’élaborer.    
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Soutien social 
Les stratégies examinées par le groupe portaient essentiellement sur l’action en direction des 
individus et des communautés et sur le partage des tâches de mise en œuvre nécessaires pour 
pourvoir aux besoins avant, pendant et après le traitement. 
 
Avant le traitement : Identifier et recruter les patientes par des activités de sensibilisation au 
niveau communautaire, en recourant à tous les vecteurs de communication possibles (radio, 
éducation par les pairs, femmes déjà traitées, actions de participation communautaire, théâtre, 
etc.), en s’assurant que les messages tournent autour des valeurs culturelles, traditionnelles et 
communautaires. Il est également essentiel que le plaidoyer s’adresse aussi aux  dirigeants 
communautaires et aux organisations qui existent déjà à ce niveau. Des services peuvent aussi 
être offerts à ce stade aux femmes recrutées – logement, nourriture, aide psychologique, 
protection sociale, conseils permettant d’informer les femmes sur le traitement qu’elles vont 
subir et sur ce qui se passera après. 
 
Pendant le traitement : Aide et soutien psychologiques pour redonner confiance aux femmes. 
 
Après le traitement : Élaborer une série d’activités en vue de renforcer les capacités et 
compétences des femmes compte tenu des caractéristiques propres à celles-ci – âge, condition 
socioéconomique, alphabétisation, situation de famille, etc. Des activités rémunératrices adaptées 
au contexte communautaire, après une formation professionnelle éventuellement, peuvent aider 
notamment les femmes à améliorer leurs revenus et faciliter leur réinsertion dans la communauté. 
Il est tout aussi crucial de sensibiliser la communauté à la nécessité d’accepter les femmes 
traitées, en mobilisant et associant à cet effet les hommes, les jeunes et les groupes de femmes.   
 
Débat : On a relevé en particulier qu’au niveau communautaire, l’accent devrait être mis, pour 
prévenir la fistule, sur le recours accru aux services de santé en matière de procréation, tout en 
incorporant des messages spécifiques sur cette affection. Il faut viser l’ensemble de la 
communauté et non des groupes particuliers, et veiller surtout à ne pas susciter une demande 
qu’on n’a pas les moyens de satisfaire. 
 
Plaidoyer au niveau communautaire 
Il y a un lien fort entre le plaidoyer au niveau des communautés et le soutien social. Le groupe a 
mis en exergue les mesures suivantes pour un plaidoyer approprié et durable à ce niveau : 

 Le plaidoyer doit être centré sur la prévention, et il doit être continu; 
 Les membres de la communauté doivent être associés dès le début afin d’élaborer des 

messages précis et ciblés en fonction de différents publics et tenant compte du contexte 
culturel; 

 À partir de ces messages, il faut, par des actions de plaidoyer appropriées et viables, 
associer les membres de la communauté à certains moments clés de la mise en œuvre;  

 Un plan de suivi et d’évaluation doit être mis en place pour déterminer les effets des 
stratégies et des messages;  

 Il est fortement recommandé d’élaborer des activités de plaidoyer tournant autour du 
traitement  et de la réinsertion sociale – domaines qui restent à approfondir.  
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Annexe : ORDRE DU JOUR 
Première journée – mardi 29 juin 

Séance d’ouverture 
Président : M. Moses Mukasa, Représentant de l’UNFPA, Ghana 

9 h 25 -
9 h 30 

Discours liminaire M. Moses Mukasa, Représentant de 
l’UNFPA, Ghana 

9 h 30 -
9 h 45 

Déclaration de bienvenue Mme Fama Ba, Directrice de la Division 
de l’Afrique, UNFPA  

9 h 45 – 
9 h 50 

Objectifs de la réunion  Dr. France Donnay, Chef du Service de 
la santé génésique, Division de l’appui 
technique, UNFPA  

9 h 50 – 
10 h 05 

Déclaration du Gouvernement 
ghanéen 

M. Moses Dani-Baah, Ministre adjoint 
ghanéen de la santé 

10 h 05 – 
10 h 15 

Déclaration de clôture du Président M. Moses Mukasa 

 
Première séance : La Campagne pour éliminer les fistules 
Présidente : Mme  Fama Ba, Directrice de la Division de l’Afrique, UNFPA 
Rapporteur : Mme Dorothy Temu-Usiri, UNFPA Tanzanie 

 
11 h 00 -
11 h 30 

Campagne mondiale pour éliminer les 
fistules : généralités et liens avec la 
santé génésique  

Mme Kate Ramsey, Division de l’appui 
technique, UNFPA  

11 h 30 – 

12 h 00 

Stratégie régionale africaine de lutte 
contre la fistule, mise à jour et la 
campagne en Afrique 

M. Yahya Kane, Division de l’Afrique, 
UNFPA  

 
Deuxième séance : Mise à jour des activités des pays  
Président : M. Uche Azie, Directeur, UNFPA CST à  Harare 
Rapporteurs : M. Nestor Owomuhangi, UNFPA Ouganda et Dr.  Dian Sidibé, Ministère de la santé, 
Mali 

 
Résultats des récentes évaluations des besoins : 
La fistule obstétricale au Burkina Faso : 
portée du problème et capacité de 
gestion de la fistule des installations 
sanitaires  

Mme Olga Sankara et M. Saidou 
Kabore, UNFPA Burkina Faso  

Évaluation des besoins relatifs au 
traitement de la fistule en Érythrée 

Dr. Charlotte Gardiner, UNFPA Érythrée 

14 h 00 – 

14  h 30 

Analyse de la situation en Mauritanie Mme Ba Khady Sy, UNFPA Mauritanie 

14 h 30 - 

14 h 50 

Résultats de l’évaluation des besoins du 
Ghana et du Rwanda  

Mme Mary Nell Wegner et Dr. Joseph 
Ruminjo, EngenderHealth 

14 h 50 - 

15 h 10 

Gestion de la fistule obstétricale au 
Kenya : points forts, faiblesses et 
interventions proposées 

Dr. Stephen Wanyee et Mme Judith 
Kunyiha-Karogo, UNFPA Kenya 

16 h 00-
16 h 20 

Réseau pour l’élimination de la fistule au 
Niger 

M. Ali Djibo, Ministère nigérien de la 
santé publique et Mme Nathalie Maulet, 
UNFPA Niger 
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16 h 20 -
16 h 40 

Processus de création de partenariats : 
l’expérience de l’Ouganda 

Mme Aisha Camara, UNFPA Ouganda 

16 h 40 -
17 h 00 

Cadre stratégique de prévention de la 
fistule obstétricale au Nigéria 
 

Dr. Lucy Idoko, UNFPA Nigéria 

  
 

Deuxième journée – mercredi 30 juin 

Troisième séance : Mise à jour des activités des pays 
Président : M. Essan Niangoran, Représentant, UNFPA Nigéria 
Rapporteurs : Dr. Fatma Mrisho, UNFPA CST, Addis-Abeba et  Mme Karoline Fonck, UNFPA CST, 
Dakar 
         
9 h 00 -
9 h 20 

Services de formation et de traitement Dr. Kees Waaldijk. Hôpital de traitement 
de la fistule Babbar Ruga  

9 h 20 – 
9 h 40 

Activités de l’Hôpital de traitement de la 
fistule d’Addis-Abeba  

Mme Ruth Kennedy, Hôpital de 
traitement de la fistule d’Addis-Abeba  

9 h 40 – 
10 h 00 

Le problème de la fistule au Mali Dr. Kalilou Outtara, Hôpital Point G 

10 h 00 -
10 h 10 

Perspectives cliniques de la fistule Dr. John Kelly 

10 h 10 -
10 h 30 

Action contre la fistule dans le contexte 
de la pauvreté et des droits de la 
femme : le cas de la Tanzanie 

Mme Dorothy Temu-Usuri, UNFPA 
Tanzanie  

11 h 00 -
11 h 20 

Programmes de soutien social Dr. Rahmat Mohammed,  FORWARD 

11 h 20 -
11 h 40 

Stratégies médiatiques visant à 
sensibiliser l’opinion à la fistule 
obstétricale : le cas du Tchad  

Dr. Sephora Kono, UNFPA Tchad 

11 h 40 -
12 h 00 

Plaidoyer politique pour la prevention et 
le traitement de la fistule obstétricale : 
l’expérience du Bénin 

Dr. Edwige Adekambi, UNFPA Bénin 

12 h 00 -
12 h 20 

Vers l’élimination de la fistule en Afrique 
du Sud 

M. George Nsiah et Dr. Lillian Marutle, 
UNFPA Afrique du Sud 

10 h 40 -
10 h 50 

Mise en oeuvre du programme mondial 
d’élimination de la fistule en Zambie 

Dr. Sarai Malumo, UNFPA Zambie 

 
Quatrième séance : Constitution de groupes de travail 
Rapporteur : Dr. Edwige Adekambi, UNFPA Bénin 
 

Réunions de groupes : 

Indicateurs pour la fistule obstétricale  Mme Kate Ramsey, UNFPA New York 

Services de soutien social pour les 
survivantes de la fistule obstétricale 

Dr. Rahmat Mohammed, FORWARD – 
Nigéria et M. Ibrahim Sankare, Delta 
Survie – Mali 

14 h 00 -
16 h 00 

Plaidoyer communautaire pour la 
prévention de la fistule 

Mme Salamatou Traoré, Dimol – Niger et 
Mme Lillian Plapin, SETAT – Kenya  
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 Détermination du coût de la gestion de 
la fistule 

Mme Eva Weissman, UNFPA New York 

16 h 30 -
17 h 30 

Rapports des réunions de groupe 

 
Résumé et séance de clôture 
Président : M. Moses Mukasa, Représentant, UNFPA Ghana 

  
18 h 30 – 
18 h 35 Recommandations Dr. France Donnay 

18 h 50 -
19 h 00 

Déclaration de clôture et vote de 
remerciement 

M. Moses Mukasa 

 
Troisième journée – Réunion privée de l’UNFPA 
 


