Rapport de la mission d’accompagnement des
femmes porteuses de fistules obstétricales
Dans le cadre de l’accompagnement à la réinsertion socioéconomique des femmes
porteuses de fistules obstétricales (FO) par la fondation Claudine TALON (FCT), une
mission a été organisée par ladite fondation dans le département de l’Atacora.

Date : 20 au 23 avril 2017
Lieu : Hôpital de zone de Tanguiéta.
Il s’agit d’une mission conjointe réalisée par la Fondation ClaudineTALON, le ministère de la
santé et le ministère en charge des affaires sociales.
L’équipe de la mission est composée de :
Madame TOKO-DOKO Pounami représentante de la Première Dame
Madame Cyrillia YEBE .Administrateur du développement communautaire, ministère en
charge des affaires sociales
Madame AGONGLO Clarisse, Administrateur des affaires sociales, ministère de la santé.
Monsieur KOTO SOUMANOU Tahibou, chercheur sociologue, communicateur pour la
santé et spécialiste en hygiène, ministère de la santé.

Déroulement de la mission
La mission a commencé à Natitingou par une prise de contact avec les directeurs
départementaux de la santé et des affaires sociales qui ont loué cette initiative tant noble de
la Première Dame.
Cérémonie d’ouverture
Cette cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence de l’hôpital de zone de
Tanguiéta et est marquée plusieurs allocutions.


Allocution de bienvenue du Directeur médical, le frère Florent PRULIT

La séance a démarré par une prière dite par le frère Florent. Ce dernier, évoquant Dieu pour sa
grâce et sa miséricorde, a inspiré les bonnes volontés dont notamment la personne de
Claudine TALON pour venir en aide aux femmes souffrantes. Il a saisi l’occasion pour
demander à la FCT de mettre à la disposition de l’équipe technique de prise en charge des FO
des sondes spéciales pouvant lui faciliter la prise en charge de certains cas de FO
compliqués .Son souhait est que la FCT lui en achète deux au moins a-t-il affirmé .



Allocution du Directeur départemental du Travail et des Affaires sociales

Prenant la parole, le représentant du Directeur départemental des Affaires sociales de
l’Atacora a reconnu le travail abattu par tous les acteurs impliqués dans la prise en charge de
cette pathologie honteuse. C’est pour cela, qu’il n’a pas tari d’éloges à leur encontre pour les
résultats obtenus, depuis la recherche des malades, leur prise en charge et enfin leur
réinsertion sociale et économique. Il a émis le vœu que cette chaine d’acteurs soit renforcée
et travaille en synergie avec les responsables des Centres de Promotion Sociales (CPS) pour
que la prise en charge de ces femmes se fasse de façon permanente. Il a noté le rôle
primordial que les CPS doivent jouer dans cette chaine et c’est ce qui justifie la présence de
tous les CPS de l’Atacora à cette importance cérémonie.


Allocution de la Directrice exécutive de l’ONG ESSOR
L’ONG Essor du Bénin travaille comme son homologue du Burkina Faso, Sentinelles,
pour la prise en charge et la réinsertion sociale et économique des femmes.

Madame IMOROU Rafiatou Bassongui, a souhaité la bienvenue aux invités. Elle a
ensuite fait l’historique des interventions de sa structure en faveur des femmes
porteuses de fistule obstétricale. Elle a par ailleurs souligné l’immensité du travail
abattu par l’équipe du frère Florent pour les femmes du Bénin et de la sous région.
« Chaque année, trois missions chirurgicales, viennent au Bénin, pour soulager les
peines des femmes porteuses de fistules, et c’est la première fois, depuis plus d’une
décennie, qu’une mère en la personne de Claudine TALON décide de partager la
douleur de ses sœurs et de ses enfants marginalisées !». a affirmé la Directrice
Exécutive



Allocution du Directeur départemental de la Santé (DDS)

Monsieur NAMBONI Jacob, Directeur départemental de la Santé, a d’abord remercié les
différents acteurs impliqués dans la prise des FO (les agents de l’hôpital Saint Jean de Dieu,
le personnel de l’ONG Essor, les agents du ministère en charge des affaires sociales) pour
leur investissement. Il a ensuite fait le mea culpa pour reconnaitre que les fistules sont nées
du fait des dysfonctionnements du système sanitaire (non disponibilité de ressources humaine
et matériel de qualité). « Les réparations physiques ne suffisent pas, il faut les compléter, par
la réinsertion socioéconomique et c’est ce que la FCT a compris en décidant d’accompagner
les femmes. Les kits gracieusement offerts viennent soulager les peines endurées et
concourent au sourire et par ricochet à leur bien-être » a-t-il ajouté. Il a fini en prenant
l’engagement au nom de son département ministériel, d’œuvrer aux cotés de la FCT à une
prise en charge complète et efficace des femmes porteuses, en mettant toute la plate forme
des acteurs en réseau.


Allocution de la représentante de la fondation Claudine TALON

Madame TOKO- DOKO Pounami
Dans son allocution la représentante de la Première Dame après avoir à son tour remercié
tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des FO, a noté tout le soutien de la Première
Dame à l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant en général et en l’occurrence aux
femmes porteuses de FO.
Signalons qu’avant le début de la cérémonie officielle, la délégation a fait le tour de toutes les
salles d’hospitalisation pour saluer les femmes opérées qui sont encore dans les lits et

s’enquérir

de

leurs

nouvelles.

Remise de kit aux femmes
Suite aux différentes allocutions, les différentes autorités ont été conviées à remettre
des kits aux femmes .Ainsi, tour à tour, les différents responsables ont remis les kits
aux femmes, à la satisfaction de tous. L’équipe de la mission s’est déplacée au chevet
des femmes qui sont encore dans les lits (ne pouvant pas encore se lever après
l’intervention), pour leur remettre leur kit et leur cocktail. Ce fut vraiment un instant
de bonheur inoubliable pour elles, malgré la douleur.

Mots de gratitude des trois déléguées des femmes guéris de FO
Très émues et satisfaites, ces femmes n’ont pu tarir d’éloges et de prières à l’endroit de la
Première Dame, de toute sa famille et de la fondation. Trois d’entre elles dont deux
béninoises et une burkinabé ont pris respectivement la parole pour remercier la généreuse
donatrice Madame Claudine Talon, pour avoir permis de bénéficier de ces nombreux
présents. « C’est Dieu qui vous le revaudra », ont –t-elles conclu (toutes les autres
nationalités présentes ont bénéficié aussi des kits (Togo Nigeria et Burkina).

Ensuite, un cocktail a été offert à toutes les femmes et aux invités présents suite à la remise
des kits.
Séances de travail avec les femmes
Enfin, des entretiens ont été faits avec les femmes prises isolement en vue de recueillir
leur modalité de réinsertion sociale et économique. Cette séance de travail a duré toute la
soirée et a permis de collecter beaucoup d’informations utiles à la réinsertion
socioéconomiques de ces femmes. les CPS ont été instruits par le Directeur Départemental
en charge des Affaires Sociales à réaliser des enquêtes sociales auprès des femmes guéries de
FO une fois dans leurs communautés en vue d’affiner leurs plans d’affaires pouvant leur
permettre de commencer leurs activités génératrices de revenus (AGR) .
En somme, la mission s’est bien déroulée les femmes étaient très contentes, la joie
était au comble et elles ont vivement manifesté le désir de voir leur rêve devenir réalité quant
à la mise à disposition des ressources nécessaires pouvant leur permettre de démarrer une
AGR car « cette maladie est une maladie budgétivore, ruineuse, avilissante » a déclaré la
majorité des femmes.
Signalons qu’il a été décidé à la synthèse de la mission que les ressources soient mises
à la disposition de ces femmes dans trois mois au plus (juillet ou début août) ce qui leur
permettra de démarrer dans un délai raisonnable leurs AGR.
Un des rêves de tous les bénéficiaires est de voir un jour, la généreuse donatrice, fouler
le sol de Tanguiéta

