ÉCHOS DU PROJET
FISTULA CARE AU MALI
technical assistance to the Fistula Care Project in Mali since 2009 in surgical fistula repair and on-the-job
companion training.
“It is thanks to the Fistula Project that I can fulfill my mission as National Coordinator,” he says. Otherwise, he
wouldn’t have the means at his disposal to provide in-service training to Mali’s health providers for surgical
fistula repair.
Professor Ouattara recognizes the obstacles that exist when it comes to preventing and treating obstetric
fistula – a preference for home births in many communities, inaccurate beliefs at the community level about
the causes and consequences of fistula, insufficient recruitment of health providers by the state, the need for
additional provider training, a lack of service coordination at the different levels of the health pyramid. Many
challenges exist, but there are fundamental facts that cannot be ignored.
“Everyone knows that giving birth is dangerous,” he says. “Women can die giving birth, and they can also
develop an obstetric fistula. It’s not a personal curse – there are actual objective causes,” he continues. He
recommends that more attention be given to the management and care of pregnancies and birth. Pregnant
women need prenatal care and births need to take place in a qualified hospital setting.
But he can see that things are changing in Mali since project activities began. “I know they are changing
because people are coming to campaigns,” he explains. Communities are being educated and mobilized
around the need to prevent and treat this debilitating condition. His biggest challenge in his fistula work
is teaching providers how to perform a fistula operation with successful results. He wants to prepare a new
generation of fistula surgeons. “The day I’m no longer here, I want them to be capable of treating it.”

LES PRESTATAIRES
ET LES CLIENTES
SE CONFIENT

PRÉSENTATION
De 2008 à 2013, IntraHealth International a travaillé au Mali dans le cadre du projet Fistula Care,
dirigé à l’échelle mondiale par EngenderHealth, pour réduire le nombre significatif de femmes
en attente d’une opération de réparation de la fistule pouvant changer leur vie, en renforçant les
services de soins contre cette affection au niveau national et en mettant en place des services de
réparation chirurgicale à travers trois hôpitaux régionaux.
Avant la crise politique survenue au début de l’année 2012, le projet Fistula Care au Mali focalisait
ses activités sur la région de Gao au nord du pays. Lorsqu’il est devenu impossible de travailler dans
cette zone, le projet s’est déplacé vers les régions de Sikasso et de Kayes situées plus au sud. En
plus des services de réparation de la fistule, le projet a introduit des pratiques d’amélioration de la
qualité, la prévention des infections, et le counseling des clientes au sein des trois sites de réparation,
dans les hôpitaux régionaux de Ségou et de Mopti, et à l’hôpital national du Point G à Bamako. Le
projet a soutenu le bureau sanitaire régional de Gao en organisant des formations sur la prise en
charge des urgences obstétricales et des soins du nouveau-né afin d’améliorer les connaissances et
les compétences des agents de santé en matière de prévention de la fistule obstétricale à travers la
prestation de meilleurs soins au moment de l’accouchement et une meilleure gestion des urgences
obstétricales. Le projet a également aidé le ministère de la santé à développer des normes, des
protocoles et des directives au niveau national, ainsi que des outils de supervision dans le domaine
des services de lutte contre la fistule, et a développé et disséminé la Stratégie nationale pour la
prévention de la fistule, le traitement et la réintégration des patientes, et les normes de qualité sur
la prévention et le traitement de la fistule obstétricale au Mali.
Par ailleurs, le projet Fistula Care au Mali a collaboré avec des organisations non gouvernementales
locales dans ces régions afin de sensibiliser la communauté aux causes de la fistule et à la disponibilité
des services. Ce livret est une compilation des histoires des quelques vies qui ont été changées à
travers la mise en œuvre du projet Fistula Care au Mali.

RÉSULTATS-CLÉS DU PROJET FISTULA
CARE AU MALI (2008-2013)
GAO

KAYES

230	femmes ayant bénéficié de services de
réparation de la fistule à l’Hôpital de Gao

70	femmes ayant bénéficié de services
de réparation de la fistule

20

4	chirurgiens formés en réparation de
cas de fistule simples

femmes de Gao ayant bénéficié
d’interventions de réparation de la fistule
à l’Hôpital de Mopti

5	chirurgiens formés en réparation de
cas de fistule simples
246	prestataires formés au counseling
en fistule et en PF
40	prestataires formés en prévention
des infections

25	prestataires formés au counseling
en fistule et en PF
34	prestataires formés en prévention
des infections
AU NIVEAU NATIONAL

184	étudiants en soins infirmiers formés en
prévention et en traitement de la fistule

• Développement et dissémination de la
Stratégie nationale de prévention et de
traitement de la fistule

SIKASSO

• Développement et dissémination des Normes
de qualité nationales sur la prévention et le
traitement de la fistule obstétricale au Mali

140	femmes ayant bénéficié de services
de réparation de la fistule
4	chirurgiens formés en réparation de
cas de fistule simples
30	prestataires formés au counseling
en fistule et en PF
35	prestataires formés en prévention
des infections

• Réunion des parties prenantes sur l’intégration
de la planification familiale aux services de
lutte contre la fistule
• 500 sages-femmes atteintes par des messages
sur la fistule durant la Conférence nationale
des sages-femmes.

CLIENTE:

Agaïcha
« J’ai aujourd’hui 20 ans. Mon père est le chef de notre village et je suis sa treizième fille. À l’âge de 15 ans, il a
arrangé mon mariage avec le chef du village voisin. Peu de temps après, je suis tombée enceinte. Quand ma
phase de travail a commencé, cela a été très difficile. J’ai ainsi passé cinq jours entre les mains des femmes du
village à me battre pour rester en vie et pour donner naissance. Mais je n’y suis pas parvenue.
Au bout du sixième jour, mon oncle m’a emmenée du village vers le centre de santé le plus proche à 65 km de
là. Une fois sur place, un prestataire de soins non-qualifié a sorti mon bébé de force. Mon fils était mort. Le jour
suivant, mes ennuis ont commencé : Je ne pouvais plus contrôler ma vessie. »
La phase de travail prolongée et avec obstruction vécue par Agaïcha est une cause importante de mortalité
maternelle et de handicap. Souvent, la phase de travail est prolongée lorsque le bassin de la femme est trop petit
et que le bébé est trop grand pour un accouchement par voie basse. Cela se produit dans 5% des naissances et
est à l’origine de 8% des décès maternels. Les adolescentes sont particulièrement à risque dans la mesure où leur
bassin n’est souvent pas encore complètement développé.
Dans les cas comme celui rencontré par Agaïcha où la phase de travail est prolongée jusqu’à 24 heures, les
tissus se compressent entre la tête du bébé et le bassin de la femme coupant ainsi la circulation sanguine vers
la vessie et le rectum de la femme. Le tissu peut mourir dans les trois à dix jours et conduire à une ouverture, ou
une fistule, entre le vagin et la vessie et/ou le rectum. Une fistule obstétricale peut conduire à une incontinence
chronique et à de graves dommages nerveux pouvant affecter les capacités motrices de la femme. Dans jusqu’à
90% des cas, le bébé est mort-né ou décède au bout de quelques semaines.
La fistule obstétricale peut souvent être évitée par le biais d’un suivi attentif de la naissance par un agent de
santé qualifié pouvant entreprendre une césarienne ou référer la patiente si cela est nécessaire. Souvent une
fistule obstétricale peut être réparée par le biais d’une opération chirurgicale.
« Quand je suis revenue du centre de santé, mes amis et la plupart de mes beaux-parents m’ont abandonnée. Ils
ont insisté pour que je revienne me faire traiter au village. Je suis revenue en ayant honte de moi. À l’âge de 16
ans, ce rejet et cette isolation étaient plus douloureux et destructeurs que mon handicap physique.
Au début, à mon retour chez mes parents, tout le monde a très bien pris soin de moi et j’ai commencé à sentir
que j’allais guérir. Mais au bout de quelques jours, les gens ont commencé à se méfier de moi. Je mangeais seule
et tout le monde m’évitait comme si j’étais contagieuse. J’étais complètement abattue. Deux ans auparavant,

j’étais une princesse que tout le monde
admirait. Et désormais, je n’étais qu’une
épave. Je voulais me pendre et en finir. Je
pensais que si ma mère avait été en vie,
elle se serait bien occupée de moi. Mais
elle était décédée d’une hémorragie
massive un an plus tôt lors de son
accouchement.
Cette situation a duré deux ans jusqu’à
ce que mon père entende à la radio qu’il
était possible de traiter la fuite d’urine à
Gao. C’est à ce moment que je me suis
rendu compte à quel point mon père
m’aimait. Il a donné tout ce qu’il avait
pour m’emmener à Gao et rester avec
moi là-bas pendant 45 jours. Il a prié nuit
et jour pour que j’aille mieux. En 2009, j’ai été opérée. À présent, je vais mieux et j’ai retrouvé ma dignité. Je peux
me rendre aux diverses cérémonies et faire toutes les choses que les femmes peuvent faire normalement.
Quand mon mari a entendu que j’étais guérie, il a envoyé une délégation pour venir me chercher mais j’ai refusé
catégoriquement. Néanmoins, j’avais le sentiment que mes parents allaient céder. J’ai donc décidé de m’enfuir à
Ménaka puis à Gao. Là-bas, j’ai été prise en charge par la responsable d’une organisation non-gouvernementale
(ONG) du nom de GREFFA. Elle m’a vraiment aidée à entrevoir le bout du tunnel. Avec cette ONG, je viens
désormais en aide à d’autres femmes souffrant de cette maladie. Je sensibilise également la population des
villages locaux à cet état de santé. Durant les campagnes de réparation de la fistule, je reste aux côtés des
patientes pour les soutenir moralement.
Chaque fois que je raconte mon histoire, je finis en larmes car personne ne peut imaginer les épreuves par
lesquelles j’ai dû passer. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de dédier ma vie à aider les milliers de jeunes filles
et de femmes souffrant de cette tragédie et de faire tout mon possible pour éradiquer la fistule. Je suis infiniment
reconnaissante envers le personnel de l’hôpital et le projet Fistula Care financé par l’USAID grâce auquel tout cela
a été possible. »

PRESTATAIRE:

Professor Kalilou Ouattara
« La fistule n’est pas une maladie. C’est un acte de négligence, » affirme le Professeur Kalilou Ouattara. « Il s’agit
de non-assistance à personne en danger. »
Le Professeur Ouattara est à la tête du service d’urologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) du Point G
depuis plus de trente ans. Il a rencontré d’innombrables cas de femmes souffrant de fistules obstétricales au
fil des ans et a pratiqué des milliers d’opérations chirurgicales de réparation. « Je ne me rappelle même plus
de ma première opération de la fistule, » avoue-t-il.
Mais fut un temps où il n’était pas autant au fait de cette affection. Avant de prendre ses fonctions au CHU du
Point G, il n’avait jamais rencontré de cas de fistule obstétricale bien qu’il ait acquis des connaissances dans
ce domaine durant ses treize années de formation en urologie en Russie. « J’ai découvert la fistule à travers
mes manuels scolaires, » se souvient-il. Mais il n’avait jamais rencontré de cas réel avant de retourner au Mali.
« Au CHU du Point G, j’ai rapidement été confronté à ce problème, » explique-t-il. En effet, tellement de
femmes se rendaient à cet établissement en raison d’incontinence liée à la fistule qu’il n’y avait plus de place
pour les accueillir. Face à ce défi apparemment insurmontable, et sans expérience pratique pour le guider, le
Dr. Ouattara a décidé d’étudier la fistule de manière approfondie afin de dispenser de meilleurs services au
nombre croissant de clientes ayant désespérément besoin d’aide. En lisant le plus possible et en tentant des
opérations de réparation, il a appris en autodidacte à pratiquer ce type de chirurgie.
Naturellement, sa formation dans le domaine de l’urologie lui a été essentielle pour remédier au problème que
représente la fistule obstétricale. « Quatre-vingt-dix pourcents d’une opération de la fistule implique l’urologie, »
explique-t-il. Malgré les ressources limitées à sa disposition par le biais de l’hôpital, il a été en mesure d’éduquer
la population et les donateurs potentiels à travers des entretiens
radiotélévisés qui lui ont permis de débloquer des fonds dans le
cadre de son travail. En 1994, le CHU du Point G a notamment
reçu un don de la Première dame du Mali afin de bâtir le premier
centre d’accueil du pays pour les femmes souffrant de la fistule,
ainsi qu’un financement limité pour payer les opérations de
réparation. C’est à cette époque que le Dr. Ouattara est également
devenu agrégé de médecine. Il a passé tellement de temps
à traiter les patientes atteintes de fistules et à pratiquer des
opérations de réparation qu’il a fini par développer un classement
des différents types de fistules urogénitales qu’il a révisé et affiné
sur une période d’environ 15 ans.

À l’heure actuelle, le Professeur Ouattara est coordinateur
national de la formation en chirurgie de la fistule, un honneur
qui lui a été accordé en 2004. En plus de pratiquer des
opérations de la fistule au CHU du Point G, il est également
responsable de la formation des étudiants en urologie et en
chirurgie de la fistule. Par ailleurs, il coordonne un diplôme
interuniversitaire en chirurgie de la fistule qui certifie environ
20 étudiants issus de différents pays chaque année.
Il fait part de son expertise technique au projet Fistula Care
au Mali depuis 2009 en réparation chirurgicale de la fistule et
en formation par compagnonnage.
« C’est grâce au Projet Fistula que je peux remplir ma mission en tant que coordinateur national, » dit-il.
Autrement, il n’aurait pas les moyens à sa disposition pour dispenser une formation continue aux prestataires
de santé maliens en réparation chirurgicale de la fistule.
Le Professeur Ouattara reconnaît qu’il existe certains obstacles en termes de prévention et de traitement
de la fistule obstétricale, notamment une préférence en faveur des accouchements à domicile dans bon
nombre de communautés, des croyances erronées au niveau communautaire concernant les causes et les
conséquences de la fistule, le recrutement insuffisant de prestataires de soins par l’État, le besoin de formation
supplémentaire du personnel, et un manque de coordination des services à différents niveaux de la pyramide
sanitaire. Les défis ne manquent pas mais certains aspects fondamentaux ne peuvent être ignorés.
« Chacun sait que donner naissance est dangereux, » dit-il. « Les femmes peuvent mourir en donnant naissance
et elles peuvent également développer une fistule obstétricale. Il ne s’agit pas d’une malédiction personnelle
– il y a des causes objectives, » poursuit-il. Il recommande qu’une plus grande attention soit portée à la prise
en charge des grossesses et des naissances. Les femmes enceintes ont ainsi besoin de soins prénatals et les
naissances doivent avoir lieu dans un hôpital en présence d’un personnel qualifié.
Il remarque néanmoins que les choses changent au Mali depuis que les activités du projet ont débuté. « Je sais
qu’elles changent car les gens se rendent aux campagnes, » explique-t-il. Les communautés sont éduquées
et mobilisées quant au besoin d’éviter et de traiter cet état débilitant. Son plus gros défi dans le domaine
de la fistule est d’enseigner aux prestataires à opérer la fistule avec succès. Il souhaite à présent préparer
une nouvelle génération de chirurgiens dans ce domaine. « Le jour où je ne suis plus là, je veux qu’ils soient
capables de la traiter, » conclut-il.

CLIENTE:

Wassa Diarra
Wassa Diarra était en quatrième à l’école locale de Sikasso au Mali lorsqu’elle a commencé à ressentir des
douleurs d’estomac et à avoir du mal à uriner. Inquiets, ses parents l’ont emmenée à l’hôpital régional où elle
a bénéficié d’un traitement dispensé par un groupe de prestataires de soins étrangers en visite dans le pays.
Une échographie a révélé une grosseur anormale au niveau de son appareil reproducteur et les médecins
ont décidé de procéder à l’ablation de cette masse. Après avoir passé la nuit à l’hôpital pour se rétablir de
l’opération, elle est rentrée chez elle le lendemain. C’est à ce moment-là qu’elle a constaté la fuite.
« Je pensais que c’était juste quelque chose qui m’était arrivé et qu’il n’y avait rien à faire » explique-t-elle.
Wassa n’avait jamais entendu parler de la fistule et ignorait pourquoi elle était incontinente. Elle a néanmoins
décidé de cacher le mal dont elle souffrait à sa famille et à ses amis. Elle a ainsi arrêté de dormir dans le même
lit que sa grand-mère de peur que celle-ci ne s’en rende compte. Wassa voulait continuer à vivre une vie
normale mais le problème l’a suivie.
Elle est retournée à l’école peu de temps après l’opération mais a remarqué durant la journée que ses
vêtements étaient mouillés et qu’ils sentaient l’urine. Les autres étudiants ont fait le même constat. « Ils se
sont plaints que la salle de classe sentait l’urine, » se souvient-elle. Puis ils se sont aperçus que ses vêtements
étaient mouillés. « Ils se sont moqués de moi, » dit-elle. Gênée, Wassa finissait souvent par pleurer et par
rentrer chez elle de bonne heure. Un de ses professeurs a essayé de la réconforter et l’a encouragée à se faire
soigner à l’hôpital. Ses amis ont aussi essayé de la consoler tout en continuant à la traiter comme si elle était
différente. Elle avait honte et la réaction de ses camarades de classe était trop dure à supporter. Après environ
un mois, elle a cessé d’aller à l’école.
Sa mère, Habibatou, savait que quelque chose n’allait pas et a découvert que Wassa souffrait d’incontinence
urinaire. Elle était convaincue que quelque chose s’était mal passé durant l’opération chirurgicale, mais à ce
moment-là, les prestataires de soins étaient déjà repartis dans leur pays et elle n’avait aucun moyen de les
contacter. Habibatou a donc décidé d’emmener Wassa à l’Association pour la promotion de la femme et de
l’enfant (APROFEM) afin d’obtenir des conseils. La personne à la tête de l’association lui a indiqué à quel point
il était important de soutenir Wassa et de ne pas l’isoler. Elle lui a aussi suggéré de chercher à obtenir un
traitement au sein d’un établissement sanitaire.
En novembre 2012, Wassa et sa mère ont entendu parler à la radio de la campagne de réparation de la fistule
menée à l’hôpital de Sikasso pour les femmes et les jeunes filles souffrant des mêmes symptômes qu’elle. Peu
de temps après, elles ont reçu la visite d’une organisation non-gouvernementale locale du nom d’IAMANEH à

laquelle APROFEM avait donné les coordonnées de Wassa suggérant qu’elle se rende à la campagne pour se
faire diagnostiquer et traiter contre la fistule. Le personnel de l’hôpital pouvait voir que Wassa était nerveuse.
Les prestataires ont donc fait de leur mieux pour la mettre à l’aise et elle est rapidement devenue la coqueluche
de la campagne. Après son opération et sa phase de récupération, elle a quitté l’hôpital complètement guérie.
« Ils lui ont donné la chance de reprendre sa vie de jeune fille, » affirme Habibatou. La famille de Wassa et sa
communauté savaient qu’elle ne méritait pas de souffrir d’une maladie comme la fistule et tout le monde est
ravi qu’elle aille mieux et qu’elle passe à nouveau du temps avec ses amis. Wassa se sent à présent à l’aise à
l’idée de repartager un lit avec sa grand-mère. Elle a également repris sa scolarité deux ans après avoir quitté
l’école. Aujourd’hui âgée de quatorze ans, elle a hâte de reprendre ses études. « J’aimerais devenir policière à
Abidjan quand je serai grande, » déclare-t-elle avec un sourire timide.

PRESTATAIRE:

Maimouna Yalcouyé
Maimouna Yalcouyé est infirmière depuis 2006 mais elle n’avait rencontré qu’un seul cas de fistule obstétricale
au cours de ses six premières années comme prestataire de soins. « J’en avais entendu parler à l’école, pas dans
les manuels mais par le bouche-à-oreille, » explique-t-elle. « Pour moi, il s’agissait d’une maladie incurable, »
affirme Maimouna qui avait toujours entendu dire qu’il était impossible de réparer une fistule.
Un jour alors qu’elle était de garde comme infirmière en formation, une femme est arrivée à l’hôpital de
Sikasso après avoir été phase de travail chez elle pendant quatre jours. Le personnel de l’hôpital a dû lui faire
une césarienne pour lui ôter son enfant mort-né. Dans les 24 heures qui ont suivi, la patiente a commencé à
perdre ses urines par son vagin.
Maimouna a ensuite pu observer de quelle manière le système de santé répondait aux besoins d’une patiente
atteinte de fistule. « Nous n’avons pas essayé de la traiter, » se souvient-elle. Le médecin en poste a expliqué à
la patiente qu’il s’agissait d’un état de santé difficile à guérir. Ils l’ont laissée partir sans lui dispenser davantage
de soins.
En décembre 2012, Maimouna a été recruté e par IAMANEH, une ONG locale partenaire du projet Fistula
Care à Sikasso, pour œuvrer en tant qu’éducatrice en santé communautaire et recruteuse dans le cadre de la
prochaine campagne de réparation de la fistule à l’hôpital régional. Après une formation initiale sur les signes
avant-coureurs et les symptômes de la fistule et les techniques
de facilitation, Maimouna a rejoint une équipe de sept éducateurs
sanitaires communautaires pour promouvoir la campagne
et recruter des femmes suspectées d’être atteintes d’une
istule obstétricale.
Ils ont ainsi couvert deux des sept districts de Sikasso durant la
première campagne. Pour ce faire, ils ont travaillé avec le personnel
des centres de santé de référence et des hôpitaux régionaux, ont
présenté le projet aux autorités locales, ont développé et diffusé
des annonces radio concernant la campagne de réparation, ont
dirigé des sessions d’éducation sur la fistule durant les campagnes
de vaccination, et ont collaboré avec des associations issues de la
communauté locale pour identifier des clientes potentielles par le
biais d’appels téléphoniques et de visites à domicile.

Puis les femmes sont venues. Bien plus qu’ils n’en attendaient. Ils ont dressé une liste des clientes potentielles,
et quand celle-ci a été complétée, ils en ont dressé une nouvelle et donné des rendez-vous aux femmes pour
qu’elles reviennent lors de la prochaine campagne. Le besoin en services de réparation chirurgicale de la
fistule est immense. Trente-cinq femmes ont bénéficié de ces services durant la première campagne et une
liste de plus de 40 femmes en attente de la prochaine campagne a déjà été créée.
Maimouna a été stupéfaite par les résultats de la campagne de réparation. « Des femmes sont venues alors
que leur mari avait refusé de les accompagner, bien qu’ils n’aient pas de moyen de traiter eux-mêmes cet état
de santé. Elles sont venues et ont été traitées ici, » dit-elle. « Car cette maladie peut en effet être traitée. »
« La communauté a besoin de ce projet, » implore-t-elle. « Ces femmes sont nos sœurs. Nous devons les aider.
Je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur venir en aide. »
Maimouna exerce désormais un impact sur leur vie, en conseillant même une ancienne cliente. Elle sourit
lorsqu’elle se souvient de Wassa, une jeune fille rencontrée lors de la première campagne. « Elle a été guérie
durant la campagne et passe à présent son temps chez moi, » explique Maimouna. « Nous passons la journée
ensemble à regarder la télé et à parler des hommes. Wassa et moi sommes devenues amies. »

CLIENTE:

Nassarata Bamba
Nassarata Bamba a 28 ans et travaille à la ferme familiale basée
à Koutiala. Elle n’a jamais fréquenté les écoles locales mais
menait par le passé une vie normale au sein de sa communauté,
ramassant du bois et le revendant pour couvrir ses dépenses
personnelles et prenant part aux activités génératrices de
revenus au niveau local organisées par les groupes de femmes.
Mariée à l’âge de quinze ans, elle a accouché de son troisième
enfant alors qu’elle n’en avait que 19. Quand elle a ressenti ses
premières contractions, elle s’est rapidement rendue au centre
de santé de Pimperna pour bénéficier d’une assistance médicale
durant son accouchement. Sa phase de travail a duré 36 heures
avant que son enfant ne soit déclaré mort-né. Durant cet accouchement difficile, Nassarata a développé une
fistule obstétricale.
Pendant sa grossesse, elle et son mari avaient eu des problèmes conjugaux. Elle l’a donc quitté pour vivre avec
ses parents avant d’accoucher. « Quand je suis partie, il m’a crié après en disant que je ne pourrais pas avoir
d’enfant si je ne revenais pas vivre avec lui, » se souvient-elle. Quand elle s’est aperçue qu’elle perdait ses urines
après l’accouchement, elle pensait que Dieu voulait qu’il en soit ainsi. Son mari pensait également qu’il s’agissait
d’un châtiment divin pour lui faire payer le fait de l’avoir abandonné. « Au début, je pensais que je ne guérirais
jamais, » dit-elle.
Quand la communauté a été au courant de l’état de santé de Nassarata, tout le monde a commencé à parler
d’elle. « Tout le monde me montrait du doigt, » affirme-t-elle. Une des expériences les plus douloureuses dont
elle se souvient est une des disputes l’ayant opposé à sa belle-mère. « Elle m’a dit que je sentais mauvais et que
je ne trouverais jamais de mari. » Mais sa famille est restée à ses côtés. Nassarata s’est même remariée depuis et
vit avec son nouvel époux depuis maintenant cinq ans.
Après avoir souffert de la fistule pendant près de dix ans, sa sœur lui a parlé d’une émission de radio concernant
la disponibilité de services gratuits de traitement de la fistule à l’hôpital de Sikasso. « J’en ai tout de suite parlé à
mon mari, » dit-elle. Comme il était ouvert à cette idée, ils ont décidé d’aller à l’hôpital pour la faire soigner. Après
avoir été opérée durant la campagne menée par le Projet Fistula Care, Nassarata s’est complètement rétablie.

« Ma famille était ravie que je guérisse et que je rentre à la maison, » dit-elle. Elle est aujourd’hui reconnaissante
envers son mari pour le soutien inconditionnel qu’il lui a témoigné, et envers sa famille pour son engagement
à travers le processus. Elle a désormais hâte de participer à nouveau à des mariages, des baptêmes et d’autres
activités au sein de la communauté. Mais elle a également des projets bien à elle. « Mon but est à présent d’ouvrir
ma propre affaire, » dit-elle.
Elle pense que le travail entrepris par le Projet Fistula Care est d’une importance cruciale pour la communauté.
« J’aimerais que les interventions de lutte contre la fistule se poursuivent pour qu’il n’y ait plus aucun cas dans
cette région, » explique Nassarata. Elle souhaite également que des activités génératrices de revenus soient
introduites de manière à ce que les femmes puissent acquérir leur indépendance financière.
Elle encourage par ailleurs les femmes à se rendre régulièrement dans les centres de santé pour recevoir des
soins et à accoucher au sein d’un établissement sanitaire pour éviter de développer une fistule obstétricale. « À
l’avenir, j’aimerais avoir un enfant et le montrer à l’équipe de la campagne, » conclut-elle.

PRESTATAIRE:

Dr. Abdou Guiré
« Je me considère comme un produit du projet Fistula
Care, » affirme le Dr. Abdou Guiré, un chirurgien général
qui travaille avec le projet depuis 2009. Avant d’être
transféré sur le site de réparation de la fistule à Gao,
il ne disposait pas des compétences nécessaires pour
répondre aux besoins des femmes souffrant d’une
fistule obstétricale.
« J’ai commencé à entendre parler de la fistule
obstétricale durant mon stage clinique au sein de
l’unité d’urologie du Centre universitaire hospitalier
du Point G lorsque j’étais encore étudiant, » indique le
Dr. Guiré. Plus tard dans sa carrière, alors qu’il travaillait
dans un petit district sanitaire de la région de Sikasso, il référait les cas de fistule soupçonnés aux hôpitaux de
Mopti et de Bamako pour faciliter les diagnostics et la prise en charge des cas. Mais ce n’est qu’en arrivant à
l’hôpital de Gao qu’il a pu bénéficier d’une formation ciblée dans les domaines de la prévention, du diagnostic
et du traitement de la fistule, du counseling et de la supervision formative dispensée par le projet Fistula Care.
Guiré affirme que les diverses sessions de formation, le suivi systématique et le soutien constant du personnel
du projet lui ont permis de renforcer ses connaissances et de mettre en pratique les compétences qu’il venait
d’acquérir. « [Le projet] a créé un environnement positif qui a contribué à l’amélioration d’ensemble des
effectifs sanitaires, et en particulier des chirurgiens comme moi, » poursuit Guiré. « Je suis devenu chirurgien
en fistule niveau III alors que je n’avais aucune compétence dans ce domaine avant 2009. »
Quand on lui demande si une de ses expériences en matière de prestation de services de lutte contre la fistule
l’a réellement marquée, l’une d’entre elles lui vient toujours à l’esprit. « Je me souviendrais toujours de cette
jeune Tamashek de 13 ans qui était désespérée et à qui j’ai redonné le sourire, » dit-il.
On l’avait mariée de force à son cousin alors qu’elle n’avait que 12 ans et elle était tombée enceinte un an plus
tard. Elle n’avait pas bénéficié de services de soins prénatals durant sa grossesse et avait tenté d’accoucher à son
domicile. Après une phase travail de trois jours, ses parents l’ont emmenée au centre de santé communautaire
à dos de chameau car il s’agissait du seul moyen de transport disponible dans cette région. Les prestataires de
soins de cet établissement n’avaient pas les compétences nécessaires pour la prendre en charge de manière

adéquate. Ils l’ont donc référée à un autre établissement où son enfant déjà mort a pu être extrait. Quelques
jours plus tard, elle a commencé à perdre ses urines et a été abandonnée par son mari du jour au lendemain
avant d’être rejetée par plusieurs autres membres de sa famille.
En 2009, elle a été identifiée par GREFFA, une organisation locale partenaire de Fistula Care, et a été opérée
avec succès dans le cadre de la deuxième campagne chirurgicale mise en œuvre par le projet. Cette jeune
femme s’est remariée en 2011 et est actuellement enceinte. Grâce aux conseils qu’elle a reçus à l’hôpital de
Gao, elle a accepté de faire suivre sa grossesse et d’accoucher au sein d’un établissement sanitaire.
Les expériences que le Dr. Guiré a vécues au cours des cinq dernières années l’ont convaincu qu’il était
nécessaire d’accroître la prévention de la fistule, de veiller à la gratuité des opérations chirurgicales, et
d’étendre ces services à l’ensemble des régions du Mali. Il souligne par ailleurs à quel point il est important
d’éduquer la communauté afin de dissiper les mythes et les rumeurs entourant la fistule obstétricale.
« D’un point de vue personnel, » dit-il, « ma formation m’a aidé à être davantage impliqué dans le traitement
de mes patientes et à avoir davantage conscience de leurs besoins. Elle m’a permis de dispenser les meilleurs
soins possibles. »

CLIENTE:

Maimounata
Doulaye a passé plus de vingt ans à essayer de redonner le goût de la vie à sa fille, Maimounata. À l’âge de 19
ans, celle-ci a développé une fistule obstétricale et a emménagé avec lui après que son mari l’a abandonné en
raison de son état de santé.
Quand Maimounata était enceinte de son premier enfant, elle ne s’est jamais rendue à une consultation
prénatale dans la mesure où son mari ne lui en avait jamais donné l’autorisation. Durant sa phase de travail,
elle a passé 72 heures à leur domicile avant de perdre connaissance en donnant partiellement naissance à
son enfant. C’est n’est qu’à ce moment-là que son mari a accepté de l’emmener à l’hôpital. « C’est là qu’ils ont
extrait mon enfant qui était déjà mort, » se souvient-elle.
Maimounata a passé un autre mois à l’hôpital pour se rétablir d’un pied tombant.1 De retour chez elle, elle
s’est mise à souffrir d’incontinence et de dépression. « J’avais envie de mettre fin à mes jours, » dit-elle, « et de
disparaître à jamais. »
« Mon mari n’a jamais rien dit et n’a jamais rien
fait. Il a continué à vivre normalement comme si
de rien n’était, » explique-t-elle. Trois mois plus
tard, il a rassemblé toutes les affaires de sa femme
et les a laissées devant la maison de son père.
Son père, ses frères et leurs femmes l’ont
accueillie à bras ouverts et l’ont bien traitée. «
Il n’y a pas de différence entre moi et les autres
membres de la famille, » dit-elle. Même en
sachant que sa famille l’accepte, Maimounata
a toujours peur d’être rejetée. « Elle ne quitte
plus la maison, » raconte Doulaye. Quand tout
le monde part travailler sur les champs le matin,
elle reste au domicile toute la journée pour
surveiller les enfants.
Une complication courante lors d’une phase de travail
prolongée causée par un endommagement ou une
compression du nerf sciatique affectant le fonctionnement
de la jambe.
1

Il est difficile pour Doulaye de
voir sa fille ainsi. Depuis qu’elle
a développé une fistule, elle
est déprimée et fait preuve
d’un certain détachement visà-vis de la communauté. Mais
il refuse d’abandonner. « Je
veux juste qu’elle se rétablisse,
» dit-il. Au cours des vingt
dernières années, il a payé pour
que Maimounata subisse dix
opérations de réparation dans
trois hôpitaux différents à travers
le pays. Malgré la réticence
de sa fille à ses opérations
répétées après tant de tentatives
infructueuses, il a gardé espoir. «
Avec cette maladie, il ne faut pas
se précipiter, » dit-il. « Il faut de la
patience. »
Quand Doulaye a entendu
parler de la campagne menée
par Fistula Care à l’hôpital de
Sikasso, il n’a pas hésité une
seule seconde à emmener
Maimounata et à l’inscrire pour
un traitement. Malgré un résultat décevant à l’issue de l’opération la plus récente, ils prévoient tous deux de
se présenter à la prochaine campagne pour réessayer.
Doulaye a bon espoir que sa fille guérisse, et qu’elle finisse par se marier et avoir au moins un enfant. «
Quelqu’un qui puisse prendre soin d’elle quand je serai parti, » dit-il. Maimounata espère elle aussi se rétablir
complètement. « Je veux redevenir moi-même, » déclare-t-elle.

PRESTATAIRE:

Dr. Aly Boubacar Diallo
Le Dr. Aly Boubacar Diallo est un chirurgien
général avec neuf ans d’expérience.
Il est actuellement à la tête de l’unité
chirurgicale de l’Hôpital de Sikasso. Avant
de découvrir le projet Fistula Care, le Dr.
Diallo a eu l’occasion de venir en aide à des
patientes atteintes de la fistule à travers sa
collaboration avec des prestataires de soins
chinois de passage à l’Hôpital de Sikasso.
Ces agents de santé pratiquaient des
opérations de réparation de la fistule avec
l’assistance du Dr. Diallo.
Depuis décembre 2012, il œuvre comme
point focal du Projet Fistula Care et a
commencé une formation théorique
et pratique intensive en diagnostique et en réparation de la fistule. Lui et ses collègues ont participé à trois
campagnes de réparation, ainsi qu’à une formation sur la prévention des infections, dont il pense qu’elle a
hautement contribué au changement de comportement au sein du personnel de santé de l’hôpital. Le Dr.
Diallo affirme qu’il est grandement motivé à l’idée de poursuivre sa formation dans le domaine de la fistule : «
Je souhaite devenir complètement autonome en chirurgie de la fistule afin d’améliorer notre taux de réussite. »
Les ateliers de formation ont aidé le Dr. Diallo à acquérir les outils dont il a besoin pour parvenir à détecter et
à prendre en charge les cas de fistule obstétricale simples. « Je suis fier d’être maintenant en mesure d’opérer
certaines de ces femmes, » confie-t-il. Voir ses clientes quitter l’hôpital avec le sourire après une opération
réussie constitue l’une de ses plus grandes satisfactions.
Il pense néanmoins avoir encore beaucoup à apprendre. « Je dois encore consolider mes compétences dans
les domaines de la prévention de la fistule et de la prise en charge des urgences obstétricales, » explique-til. Depuis le début de la campagne, le nombre de femmes requérant des soins de la fistule a augmenté de
façon significative. De telle sorte que le Dr. Diallo espère que l’hôpital puisse établir un centre d’accueil dédié
spécifiquement aux femmes souffrant d’une fistule.

Le Dr. Diallo souhaite par ailleurs voir les activités et les interventions du projet maintenues et étendues.
Il recommande ainsi d’augmenter les visites pédagogiques de proximité au niveau de la communauté, de
former les chirurgiens et les gynécologues en chirurgie de la fistule à travers l’ensemble du pays et de veiller
à la disponibilité d’au moins un chirurgien et d’un gynécologue dans tous les centres de santé de référence
au Mali.
« S’il y a un message que j’aimerais faire passer auprès des communautés locales, » dit-il, « c’est de veiller à ce
que toutes les femmes enceintes se rendent à des consultations prénatales et qu’elles accouchent dans un
établissement sanitaire en présence d’un personnel de santé qualifié.

CLIENTE:

Fatoumata
« Je veux être avec toi jusqu’à ce que la mort nous sépare. » Telle a été la réaction du mari de Fatoumata après
qu’elle a développé une fistule obstétricale causée par une phase de travail prolongée et avec obstruction.
Durant sa septième grossesse, Fatoumata s’est rendue régulièrement à son centre de santé local pour ses
visites prénatales mensuelles avec une matrone. Une semaine avant la date prévue pour son accouchement,
elle est arrivée au centre de soins pour attendre le début de la phase de travail. Les contractions ont commencé
deux jours plus tard mais plusieurs jours se sont écoulés avant l’accouchement. Après avoir passé au total
sept jours au centre de santé, elle a finalement été évacuée vers un hôpital où le personnel a pratiqué une
césarienne pour retirer son enfant décédé avant la naissance. Peu de temps après, elle s’est rendu compte
qu’elle perdait ses urines.
Cette nouvelle a porté un coup terrible à Fatoumata. « J’ai cru que ma vie était finie, » dit-elle. Elle et son mari
avaient 6 enfants âgés de 4 à 17 ans et elle en était la principale gardienne. Chaque jour, elle allait chercher
de l’eau, coupait du bois pour cuisiner, cultivait des aliments pour le foyer et vendait le reste au marché. Mais
à ce moment-là, elle s’inquiétait de ne plus pouvoir s’occuper d’eux et de les voir souffrir. La première pensée
de son mari a été de faire tout son possible pour qu’elle obtienne le traitement dont elle avait besoin mais ils
n’avaient pas d’argent.
Fatoumata s’est alors souvenue que lorsqu’elle était jeune
une amie de sa mère avait développé des symptômes
similaires et que la communauté l’avait abandonnée.
« Elle n’avait plus personne, » se rappelle Fatoumata. «
Ils l’ignoraient et faisaient comme si elle n’était pas là. »
Cette femme ne pensait pas pouvoir être traitée et dès
lors elle n’a jamais cherché à se faire soigner. Elle a fini
par mourir seule. Fatoumata était convaincue, elle aussi,
qu’elle ne pourrait jamais guérir.
Elle et sa famille vivaient en Côte d’Ivoire quand elle a
développé sa fistule et ils ont décidé de retourner vivre
dans son village natal au Mali de peur qu’elle se retrouve
mise au ban de la société. Bien que sa communauté l’ait
bien accueilli à son retour en l’encourageant et en la

réconfortant, Fatoumata se sentait encore seule. Elle a commencé à s’isoler de la communauté à cause de la
honte qu’elle ressentait. Elle a cessé de vendre des aliments au marché et il lui est devenu difficile de subvenir
aux besoins de sa famille. Quand son mari est décédé, une de ses belles-sœurs et ses enfants ont emménagé
avec elle et sa famille pour l’aider à s’en sortir financièrement.
Après avoir vécu pendant dix ans avec une fistule obstétricale, Fatoumata a entendu parler à la radio de la
première campagne Fistula Care qui allait se tenir à l’hôpital de Sikasso et où les femmes pouvaient bénéficier
d’un traitement gratuit. Un membre de sa famille qui travaillait comme infirmière en chirurgie à l’hôpital a
encouragé Fatoumata à s’y rendre. C’est ainsi qu’elle et son fils, Aboudou, ont marché les 3 km les séparant de
l’hôpital pour participer à la campagne. Fatoumata est à présent complètement guérie et est prête à reprendre
le cours de sa vie.
« Je suis tellement fier, » affirme Aboudou. « Quand tu as un problème que tu ne peux pas régler par toi-même
et quelqu’un vient t’aider, tu ne sais pas quoi dire. Je suis tellement fier. »
Savoir que sa seule inquiétude au quotidien est désormais de veiller à ce que sa famille ait de quoi manger est
un soulagement pour Fatoumata. Elle encourage à présent d’autres femmes souffrant des symptômes de la
fistule obstétricale à se faire traiter à l’hôpital de Sikasso. « C’est la maison de l’espoir, » dit-elle.
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