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---------------Redonner espoir et joie aux femmes meurtries par la maladie et la pauvreté
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SIGLES ET ABREVIATIONS
SIGLES

SIGNIFICATION

ALDIPE

Association pour la Lutte pour le Développement Intégré et la
Protection de l’Environnement

ESSOR

Néant

FCT

Fondation Claudine TALON

FO

Fistule Obstétricale

GABF

Groupe d’Action pour l’amour du Bien-être Familial

GFMER

Fondation Genevoise pour la Formation et la Recherche Médicale

IUE

Incontinence Urinaire d’Effort

ONG

Organisation Non Gouvernementale
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Relai Communautaire

REPFED

Réseau des Paysans Fermiers pour le Développement

UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la Population
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Zone Sanitaire
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INTRODUCTION
Du 2 au 15 avril 2018, s’est déroulée la mission de prise en charge médicale des
femmes atteintes de FO à l’Hôpital de Tanguiéta. Effectuée sous la direction du
Professeur Charles-Henry ROCHAT, elle a réuni des spécialistes africains et
occidentaux de même que les ONG de recrutement et d’encadrement des
femmes à savoir Sentinelle du Burkina Faso et Essor du Bénin.
Elle a été rehaussée par des activités marquantes menées par la Fondation
Claudine TALON. (FCT). Elles sont relatives à la remise de subventions aux
femmes guéries de FO de 2017, le don de matériels à l’ONG Essor et
l’ouverture du centre de Formation sur les métiers destinés à la réinsertion
socio-économique des femmes traitées
I-

ACTIVITES REALISEES EN AMONT DE LA MISSION

Elles ont porté sur le dépistage, le regroupement et la préparation pré opératoire
des femmes.
I.1- Dépistage des femmes souffrant de FO
Dans le cadre de la tenue de la présente mission, les activités de sensibilisation
et de recherche active des femmes ont été réalisées dans la partie septentrionale
par l’ONG Essor avec l’appui financier de GFMER et dans le sud du pays par la
FCT en collaboration avec les ONG Essor, GABF de Pobè, REPFED de
Klouékanmè, ALDIPE de Bohicon et les Zones Sanitaires (ZS).
 Dépistage au niveau de l’ONG Essor
Comme à l’accoutumé, l’ONG a procédé de façon directe à des recherches
actives des femmes au sein des communautés ; par l’intermédiaires des radios et
des relais communautaires de même que les agents de santé.
Au total, quarante-sept (47) femmes ont été recensées dont vingt-six (26) FO,
onze (11) cas de prolapsus.
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 Dépistage au niveau de la Fondation Claudine TALON et les autres
ONG
Engagée en 2017 dans la lutte contre les FO à travers le volet de la réinsertion
socio-économique des femmes traitées, la Fondation a soutenu le dépistage des
cas en assurant la formation des relais communautaires (RC) en santé et les
sensibilisations médiatiques. Cette implication répond à la nécessité de
contribuer à l’augmentation du nombre de femmes dépistées pour la prise en
charge médicale. Aussi, du 12 au 21 févier2018, sur financement de la FCT, des
sessions de formation de 500 RC ont été réalisées sur le dépistage des FO dans
les Zones sanitaires (ZS) de Kloukanmè-Toviklin-Lalo ; Covè-ZagnanadoOuinhi et Pobè-Adja Ouèrè-Kétou. Les sessions ont été faites dans une
démarche inclusive associant les ONG Essor (facilitation des sessions),
REPFED, GABF, ALDIPE ; les responsables des Zones sanitaires et les Centres
de Promotion sociales.
Par ailleurs, la FCT a également initié dans le mois de mars 2018, la production
et la diffusion de messages audio-visuels sur la base des témoignages des
femmes guéries des ONG REPFED et Essor pour la prévention et le
recensement de femmes encore souffrant des FO par le biais d’un numéro vert
ouvert à cet effet.
A l’issue de ces actions, trente-deux (32) femmes ont été recensées dans le sud
du pays dont vingt-un (21) femmes souffrant de FO et quatre (4) prolapsus.
I.2- Regroupement et accueil des femmes
Le regroupement des femmes à l’hôpital de Tanguiéta est une étape consécutive
au dépistage. Deux vagues d’arrivée ont été enregistrées par l’ONG essor. Les
femmes recrutées par cette ONG ont été reçues entre le 17 et le 22 mars 2017.
Par contre, l’arrivée des 33 patientes du sud (parmi lesquelles figurent 3
anciennes femmes de l’ONG Essor) et leurs 33 accompagnantes, le 23 mars
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2018, a été organisée par la FCT et les ONG partenaires (GABF, REPFED et
ALDIPE). Quelques trois (3) femmes sont venues d’elles-mêmes par la suite.
Les femmes ont été hébergées au Centre d’accueil de Biacou. Pour surmonter
l’insuffisance de lits et de chambres en raison de leur nombre, l’ONG Essor a
transféré ses femmes à la maternité de l’Hôpital. Ce n’est qu’ainsi que
l’hébergement des femmes venant du sud a été possible. Mais 2 jours après, les
femmes sont revenues au centre de Biacou et ont dû occuper le grand hall non
équipé en matériel de couchage. Au total, l’ONG Essor a reçu soixante-treize
(73) patientes et soixante-un (71) garde-malades soit cent quarante-quatre (144)
personnes. D’un autre côté, les femmes du Burkina Faso, au nombre de quatorze
(14) ont été conduites à Tanguiéta par l’ONG Sentinelle.
I.3- Prise en charge alimentaire
Au cours de la mission, l’ONG a assuré la restauration de 144 personnes
(malades et accompagnâtes du Bénin) au Centre d’accueil de Biacou.
En raison du nombre élevé de femmes reçues et de l’insuffisance des lits à la
maternité, l’hospitalisation des femmes traitées à la maternité a été écourtée de
manière qu’il y a eu de façon continue de femmes à restaurer au centre du 17
mars au 30 avril 2018.
La restauration s’est faite sur le financement de GFMER. Il a permis l’achat et la
mise à disposition de denrées alimentaires aux garde-malades qui préparent les
repas. Mais la participation limitée des gardes aux activités culinaires a incité
l’ONG a engagé une cuisinière pour la restauration.
Le 1er Avril, jour de la Pâques, la FCT a offert aux femmes un déjeuner.
L’ONG Sentinelle s’est occupé de la prise en charge alimentaire de ses
patientes.
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I.4- Consultations et bilans préopératoires
Ces activités ont été précédées par le renseignement des fiches signalétiques des
femmes souffrant de FO à travers les entretiens individuels effectués par
l’équipe de l’ONG Essor.
Les consultations médicales ont eu lieu le 28 mars 2018 pour les femmes de
l’ONG Essor ; le 29 mars 2018 pour les femmes venues du sud et les femmes
souffrant de prolapsus. Ces consultations ont été faites par le Docteur AHOLOU
Renaud et le Docteur KPOMALEGNI Emmanuelle avec l’assistance des Aidessoignantes FANOUKOUA Léontine et CHABI Nadia et l’équipe de l’ONG
Essor. Sentinelle a assuré l’encadrement de ses patientes.

L’équipe de l’ONG Essor (Au 1er plan de G à D, Mme ISSA Adama , Mme KOUARO Joséphine, Mlle
BASSONGUI Ganni) aux côtés des femmes en consultation médicale à l’hôpital le 29.03.18.
Photo prise par Mme IMOROU Rafiatou BASSONGUI

Les examens médicaux ont révélé la présence des affections suivantes qui n’ont
pas été opérées. Il s’agit de :
- 2 cas de néoplasie du col (non opérés),
- 2 cas de cystocèle référés au service de kinésithérapie,
- 1 cas d’infection génitale.
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- 3 cas d’IUE
- 1 cas de FO associée à une insuffisance rénale.
Au niveau de l’ONG Sentinelle, après examen, 9 femmes atteintes de FO et 3
porteuses de prolapsus ont été retenues.

II.

LES ACTIVITES DE LA MISSION CHIRURGICALE

II.1- La réparation des femmes
L’équipe chirurgicale, composée entre autres du Professeur Charles-Henry
ROCHAT (formateur), des Docteurs GUIRO Moussa du Burkina Faso et
YUNGA Jean de Dieu de l’ONG WAHA International (formateurs), des
Docteurs AHOLOU Renaud et KPOMALEGNI Emmanuelle, des Docteurs en
3ème et 4ème année de spécialisation en gynécologie et Médecins de zone , a
travaillé du 4 au 15 Avril 2018, la délégation de GFMER étant partie le 13 Avril
2018.

L’équipe médicale dirigée par le Pr ROCHAT à pied d’œuvre pour redonner espoir et joie aux
femmes meurtries par la maladie et la pauvreté, un travail chirurgical accompli avec minutie.
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Au total, soixante-quatre (64) femmes béninoises et treize (13) femmes
burkinabé ont été opérées toutes pathologies confondues. Les résultats
opératoires se présentent de façon globale comme suit :
BURKINA FASO (SENTINELLE)
RESULTATS Opérées Guéries IUE Amélioré
PATHOLOGIES
Fistules Obstétricales
Prolapsus opérés
TOTAL
Lithiase sur FVV

RESULTATS
PATHOLOGIES
Fistules Obstétricales
Fistules post
hystérectomie
Fistules congénitales
IUE post FO opérées
Prolapsus opérés
Déchirure périnéale
TOTAL

9
3
12
1

7
3
10

2
0
2

0
0
0

Echec
0
0
0

RDV cure de FVV à la prochaine mission

BENIN
Opérées Guéries

43

35

2

2

2
3
13
1
64

2
1
13
1
54

IUE

Amélioré

Echec

3

0

5

0
0

0
1
0

0
1
0

3

1
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Les résultats opératoires selon la répartition par ONG sont les suivant :
RESULTATS
PATHOLOGIES
Fistules Obstétricales
Fistules congénitales
IUE post FO opérées
Prolapsus opérés
Déchirure périnéale
TOTAL

ESSOR
Opérées Guéries

22
2
2
8
1
35

16
2
0
8
1
27

IUE

Amélioré

Echec

3
0
0

0
0
1
0

3
0
1
0

3

1

4
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GABF
RESULTATS
PATHOLOGIES
Fistules Obstétricales
Prolapsus opérés
TOTAL

Opérées

Guéries

IUE

Amélioré

Echec

8
1
9

7
1
8

0
0
0

0
0
0

1
0
1

REPFED
RESULTATS
PATHOLOGIES
Fistules Obstétricales
Prolapsus opérés
TOTAL

Opérées Guéries IUE Amélioré Echec

7
2
9

6
2
8

0
0
0

0
0
0

1
0
1

ALDIPE ET FCT
RESULTATS

Opérées Guéries IUE Amélioré Echec

PATHOLOGIES
Fistules Obstétricales

6

6

0

0

0

Fistules post hystérectomie

2

2

0

0

0

IUE post FO opérées
Prolapsus opérés
TOTAL

1
2
11

1
2
11

0
0
0

0
0
0

0
0
0

II.2- Le suivi post opératoire immédiat
Les femmes opérées puis hospitalisées ont été suivies de façon quotidienne les
matins et les soirs par les Médecins de l’équipe chirurgicale et celles des ONG
Essor et Sentinelle servant d’interface entre le personnel médical et les malades.
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Avec un rythme journalier, les ONG procèdent au recueil des plaintes liées à
leur état sanitaire, à la gestion des problèmes mentionnés (dépressions, besoins
d’argent de poche etc.) et à leur accompagnement psychologique.
Le suivi du personnel paramédical vient en complément de la surveillance
générale des femmes dans le post opératoire. Après le départ de l’équipe
médicale non résidente à Tanguiéta, le suivi des femmes a été assuré par le
personnel de la maternité sous la supervision de sa responsable à savoir le
Docteur KPOMALEGNI.
III.

LES ACTIVITES TRANSVERSALES A LA MISSION

Elles sont relatives à la remise de subventions aux femmes guéries de FO de
2017, le don de matériels à l’ONG Essor et l’ouverture du centre de Formation
sur les métiers destinés à la réinsertion socio-économique des femmes traitées
III.1- Remise de subvention et de matériel aux femmes opérées.
Au cours de la mission, notamment le 12 Avril 2018, la FCT a organisé une
cérémonie de remise de subventions à 14 femmes béninoises dépistées par
l’ONG Essor et traitées en 2017 à l’Hôpital de Tanguiéta, celles résidant au sudBénin étant programmées pour une date ultérieure. En somme, une enveloppe
financière de cent mille a été attribuée à chaque femme en plus de quelques
matériels de travail reçus par certaines d’entre elles (marmites, bassines, séchoir
à cheveux).
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Il est à noter qu’au départ, 36 femmes majoritairement recrutées par l’ONG
Essor puis par l’ONG REPFED et opérées en 2017 à Tanguiéta sur financement
de GFMER sont ciblées pour la réinsertion socioéconomique.
III.2- Remise de matériels roulants et informatiques à l’ONG Essor
A la même cérémonie mentionnée plus haut, La FCT a doté l’ONG Essor de 2
moto de marque YAMAHA CRUZ et d’un ordinateur HP. Cet appui matériel est
apporté dans le cadre du renforcement du dépistage des femmes.
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Selon la FCT, les ONG ALDIPE, GABF, REPFED en recevront au cours d’une
autre cérémonie.
III.3- Cérémonie d’ouverture du centre de Formation sur les métiers
La création de ce centre par la FCT dans l’enceinte du centre d’accueil de
Biacou participe de la mise en œuvre du projet de réinsertion socio-économique
des femmes guéries de FO. Il est prévu la formation des femmes traitées et
guéries aux métiers de perlage, de vannerie, de tricotage, de tissage et de
fabrication de savon durant leur séjour de trois mois destiné en partie à
améliorer leurs conditions de convalescence et à réduire le taux de récidive des
FO. L’ouverture du centre a été faite à la date susmentionnée par la Première
Dame en sa qualité de Présidente de la FCT en présence des membres de sa
délégation, de celle de GFMER en occurrence le Professeur ROCHAT ; le Frère
Florent Dr GIAMBATISTA PRIULI , Directeur Médical de l’Hôpital de
Tanguiéta ; le Représentant Résident de l’UNFPA et sa délégation, le Préfet de
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l’Atacora ; la Directrice Nationale en charge des affaires sociales ; le Directeur
Départemental de la Santé ; les ONG actives dans la lutte contre les FO (Essor,
GABF, REPFED, ALDIPE, Sentinelle), les femmes bénéficiaires etc.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du Fr Florent Dr GIAMBATISTA PRIULI et
du Pr Charles –Henri ROCHAT de GFMER, du Représentant Résident de l’UNFPA et des
autres autorités citées plus haut.
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Allocution de la Première Dame du Bénin lors de la cérémonie d’inauguration du Centre de
formation des femmes guéries de FO de Biacou (Tanguiéta)
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CONCLUSION
La présente mission chirurgicale a mobilisé un nombre important de femmes
souffrant de FO, d’IUE et de prolapsus recrutées par les ONG Essor, Sentinelle,
GABF, REPFED, ALDIPE et la FCT. Sur un total de soixante-dix-sept (77)
femmes prises en charge médicalement et originaires du Bénin et du Burkina
Faso, figurent 52 femmes atteintes de FO. De façon générale, le traitement a été
favorable pour 64 femmes.
L’ouverture du centre d’apprentissage aux métiers et l’octroi de subvention aux
femmes guéries initiées par la FCT dénotent du renforcement des activités de
réinsertion socio-économique, 3ème axe d’intervention inscrit dans la stratégie
nationale d’élimination des FO au Bénin.
Les ONG REPFED, GABF, ALDIPE, SENTINELLE et en particulier ESSOR
adresse leurs remerciements à :
- la Fondation GFMER, pour le financement sans cesse renouvelé de la
prise en charge médicale et non médicale des femmes reçues par Essor et
son appui technique,
- l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta pour son implication accrue
dans la réussite de cette mission,
- Au Docteur GUIRO Moussa du Burkina Faso pour sa disponibilité
renouvelée et sa contribution technique de qualité aux missions
chirurgicales organisées à Tanguiéta,
- L’ONG WAHA INTERNATIONALE pour son soutien technique
appréciable apporté au cours des missions de cure de FO aussi bien à
l’Hôpital de Tanguiéta que sur d’autres sites de traitement au niveau
national par le biais de son Coordonnateur Médical Régional, le Docteur
YUNGA FOMA basé à Cotonou,
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- La Fondation Claudine TALON pour l’appui apporté aux ONG du sud
pour le dépistage des femmes ; la réinsertion socio-économique et le
soutien matériel à l’ONG Essor.
- Tout le personnel soignant en occurrence celui de la maternité de
l’Hôpital de Tanguiéta ; les personnels des ONG et tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à cette mission.
La Directrice Exécutive

Rafiatou B.S. BASSONGUI IMOROU
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