
1

Evidence et Action

LUTTE CONTRE LA FISTULE AU TOGO

Edition Spéciale, Janvier 2016

REDONNER SOURIRE ET DIGNITÉ AUX FEMMES



2



3

Les complications obstétricales sont encore fréquentes dans 
les pays en développement dont le Togo. La fi stule obstétricale 
(FO) en est l’une des plus invalidantes. Résultante d’un travail 
d’accouchement diffi cile ou prolongé, la FO est fréquente chez les 
femmes souvent jeunes, analphabètes, issues des milieux pauvres 
et fréquentant très peu les services de santé. Elle entraîne pour ses 
victimes des souffrances physiques, psychologiques et sociales 
indescriptibles: les femmes restent incontinentes pour le reste de 
leurs vies si elles ne sont pas réparées et souvent socialement 
isolées. Il est impossible à la femme de travailler pour gagner sa 

LA FISTULE OBSTETRICALE,
une préoccupation majeure.

de fi stules obstétricales au Togo
environ

nouveaux cas
par an au Togo

Taux de prévalence

150 - 2500,03%

vie et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, à cause de 
la stigmatisation et de la discrimination subies.

L’enquête MICS4 réalisée en 2010  fait noter une prévalence de 
0,03% de fi stules obstétricales au Togo. Selon d’autres estimations, 
environ 150 à 250 nouveaux cas surviennent chaque année au 
Togo. 

Longtemps absente des programmes de santé dans beaucoup 
de nos pays, la lutte contre la  FO suscite de nos jours un regain 
d’intérêt depuis le lancement de la campagne mondiale de lutte 
contre les fi stules en 2003 par l’UNFPA. La lutte est menée sur 
trois fronts : la prévention des cas, la réparation et la réinsertion 
socioéconomique. 
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Il y a une réelle volonté politique au sommet de l’Etat qui s’est 
manifestée à travers le fi nancement de deux campagnes nationales 
de réparation des fi stules obstétricales par le Chef de l’Etat en 
2011 et 2012. Depuis lors, il y a un regain d’intérêt pour la prise 
en charge des fi stules obstétricales au Togo avec l’implication de 
la partie gouvernementale, des partenaires techniques et fi nanciers 
dont l’UNFPA, la Communauté Economique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), la société civile. Pour ce faire, le Centre Hospitalier 
Régional (CHR) Sokodé a vu ses capacités renforcées et est rendu 
opérationnel à cause de sa situation géographique au centre du 
pays. C’est ainsi qu’il a accueilli depuis 2012 plusieurs campagnes 
de réparation chirurgicale. 

Au-delà de la chirurgie réparatrice, la lutte contre la fi stule 
obstétricale nécessite une approche holistique, multisectorielle 
pour la prise en charge adéquate des différents problèmes auxquels 
sont confrontées les victimes. Ce qui a nécessité l’élaboration d’un 
cadre programmatique, de coordination et de suivi des différentes 
interventions de lutte contre la fi stule obstétricale : le plan stratégique 

et un comité technique. Ce plan a défi ni et institutionnalisé le service 
de référence nationale de prise en charge des fi stules obstétricales 
au sein du CHR de Sokodé.

L’objectif visé par le Plan Stratégique de Lutte 

contre les FO est de réduire de 50% la 
prévalence et les conséquences des fi stules 
obstétricales au Togo de 2013 à 2017. 

UN ENGAGEMENT POLITIQUE

DE TAILLE
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La stratégie de lutte contre les fi stules obstétricales s’inscrit dans la politique générale
de la santé de la reproduction.
Elle est mise en œuvre grâce à un partenariat public - privé. 

L’institution a apporté son appui technique 
à l’orientation programmatique sur la 
lutte contre la FO, à la formulation de la 
stratégie

Un partenariat public – privé solide

DES ACTIONS
POUR REDONNER SOURIRE ET DIGNITE AUX FEMMES…

• En première ligne l’UNFPA :
Plaidoyer, appui technique et fi nancier

L’UNFPA a sensibilisé les autorités togolaises, dès le lancement 
de la campagne mondiale : la résultante en est la revisite de la 
Loi sur la Santé de la Reproduction pour conférer la gratuité à 
la prise en charge des cas de FO au Togo. L’institution a apporté 
son appui technique à l’orientation programmatique sur la lutte 
contre la FO et à la formulation de la stratégie. L’UNFPA appuie 
la coordination de la stratégie et donne un soutien fi nancier à 
la réparation des cas et à la réinsertion socioéconomique des 
femmes guéries. Depuis 2012, les campagnes de prise en charge 

des cas de fi stules obstétricales sont en grande partie fi nancées 
par le bureau UNFPA qui organise des suivis périodiques de terrain 
en collaboration avec le Ministère de la Santé à travers la Division 
de la Santé Familiale (DSF), les ONG notamment  l’ONG Solidarité, 
Santé et Développement (SSD).
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• Le gouvernement togolais 

A travers le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, le 
Ministère de l’Action Sociale de la Promotion de la Femme et de 
l’Alphabétisation, leurs directions Régionales et le CHR Sokodé, 
Centre de référence de prise en charge des fi stules obstétricales, 
le Gouvernement togolais apporte un fi nancement et un soutien 
logistique à l’organisation des campagnes nationales, assure la  
coordination et l’orientation des différentes actions des acteurs 
impliqués dans la lutte.  

Les différents appuis techniques et fi nanciers du Gouvernement se manifestent par le fi nancement des campagnes et la mobilisation des 
prestataires de soins notamment les gynécologues obstétriciens, urologues et autres prestataires du CHR Sokodé.
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• La prise en charge chirurgicale des cas et soins pré,
   per et post opératoire

Elle se fait par une équipe pluridisciplinaire constituée des 
médecins et paramédicaux nationaux venus du CHR Sokodé, 
d’autres formations sanitaires du niveau supérieur ou inférieur, des 
experts internationaux d’EngenderHealth, de SSD Belgique. 

Des suivis conjoints périodiques sont effectués sur le terrain pour 
s’assurer de l’état de guérison des femmes et de leur réintégration 
au sein de leur communauté. 

• Autres partenaires fi nanciers 

La CEDEAO, l’Union Africaine, l’OMS et des ONG internationales : 
EngenderHealth, Handicap International, CBM, etc. apportent aussi 
leur appui technique et fi nancier.

• Les ONG : COSMALFO, WILDAF-TOGO, SSD
   et ses ONG partenaires, les Clubs Zonta du Togo

L’ONG SSD, WILDAF-TOGO, le collectif des Organisations de la 
société civile mobilisées pour appuyer la lutte contre la fi stule 
obstétricale (COSMALFO), assurent la mobilisation sociale, 
la sensibilisation, l’identifi cation, le recensement des cas, 
l’accompagnement, le conseil et la réinsertion sociale des femmes 
porteuses et guéries de fi stule obstétricale dans les six régions 
sanitaires que compte le pays. Les Clubs Zonta assistent les 
victimes à travers des dons de vivres et de non-vivres. 
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Campagne mobilisation sociale 

Elle se fait à travers les radios communautaires installées dans les 6 régions du pays. Ces radios qui pour la plupart émettent en langues 
locales, passent des messages pour informer les populations sur cette morbidité et permettent aux populations d’être mieux informées. Ces 
spots sont renforcés par des émissions animées par des ONG impliquées dans les campagnes, pour amener les populations à identifi er les cas 
de fi stule dans leur famille et leur communauté.

Au niveau régional et sur la base d’un plan média, des radios organisent des émissions participatives synchronisées pour faire passer
les mêmes messages aux populations. 

Le ciblage des femmes au sein de leurs communautés

Il se fait par les ONG, les prestataires de soins et les agents de santé communautaires. Les ONG bénéfi cient d’une formation et des mises
à niveau régulières qui leur permettent d’identifi er les cas au sein de leurs communautés et de les orienter vers les formations sanitaires
où les médecins vont poser le diagnostic. 

AVLS
ABEF
ADAC
ODJOUGBO
CJ-PHARE
SSD
Horizon développement 

travaillent à cet effet.  

Sept (07) ONG 
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La confi rmation des cas 

Elle est intégrée à la campagne de réparation et se fait par un spécialiste de la chirurgie de la fi stule obstétricale (Expert étranger) en 
collaboration avec les médecins togolais qui posent le premier diagnostic dès l’arrivée des cas au sein des formations sanitaires. 

Le renforcement des infrastructures
et du plateau technique

Il est prévu d’améliorer le plateau technique de cinq (05) 
centres de prise en charge  de la fi stule obstétricale 
notamment à Dapaong, Kara, Tsévié, Atakpamé et 
Lomé (CHU Sylvanus Olympio) qui serviront de centres 
satellites et le CHR de Sokodé (centre de référence national). 
Actuellement le CHR de Sokodé bénéfi cie de renforcement en 
matériel et équipement d’une campagne à l’autre. Il dispose 
d’un bloc opératoire, d’une unité hospitalisation et d’un village 
d’accompagnant.

Formation du personnel

Un médecin togolais a suivi une formation en réparation des fi stules 
obstétricales et 18 paramédicaux ont renforcé leur compétence 
sur la prise en charge pré, per et post opératoire. Leur processus 
de certifi cation est en cours. 
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RÉINSERTION
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Des femmes guéries de FO (41) des campagnes 2014 ont bénéfi cié 
d’une formation en gestion des Activités Génératrices de Revenus 
(AGR)  puis d’intrants, équipement et fonds de démarrage pour 
développer leurs activités économiques dans le cadre de la 
première campagne de réinsertion socio-économique  lancée en 
décembre 2015 par la Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion 
de la Femme et de l’Alphabétisation. Cette réinsertion se fait en 
partenariat avec les ONG de proximité : évaluation des besoins 
pour les AGR, le suivi de proximité de ces femmes et appui à la 
réinsertion  psychosociale.
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DES CHANGEMENTS NOTABLES
- TEMOIGNAGES Mme Chérifa SALISSOU, d’origine kotokoli, 

mère de deux enfants a souffert de la fi stule 
obstétricale durant six ans suite à un troisième 
accouchement au cours duquel elle a perdu 
l’enfant. Six années diffi ciles pendant lesquelles 
elle a reçu le soutien ineffable de son époux 
Kérim MOUMOUNI. Guérie aujourd’hui, elle veut 
bien partager son expérience. 

«Le mal s’est déclenché lors de mon troisième 
accouchement à la suite duquel j’ai perdu 
mon bébé. Pendant la maladie, je n’allais pas 

CHERIFA 
« j’ai retrouvé une vie sociale 
et publique normale »
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en public. L’urine coulant de façon continue, 
à peine sortie de la douche, je dégageais de 
nouveau l’odeur insoutenable et une fois en 
société, elle refoule les gens qui se dispersent 
pour la plupart. Durant tout ce calvaire, mon 
mari m’a été d’un grand secours. Il ne m’a pas 
répudié comme le font d’autres, mais m’a plutôt 
soutenu tout le long du processus. J’ai deux 
enfants : un garçon et une fi lle issus de mes 
deux premières grossesses. Avant l’affection, 
j’aidais une commerçante de pagne. 

Quand le mal est survenu, je lui ai dit que j’étais 
malade sans rentrer dans les détails. Quand 
après enquêtes, elle a su de quoi je souffrais, 
elle m’a posé la question mais j’ai tout nié. Elle 
m’a alors demandé de venir retravailler ce que 
j’ai aussi refusé. Actuellement je suis guérie. 
J’ai subi une opération chirurgicale et ça va 
bien. Je reprends progressivement des activités 
génératrices de revenus. J’ai retrouvé une vie 
sociale et publique normale comme avant ».
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Monsieur Afi n KALAMA, est un de ces maris qu’on croise rarement. Agent de santé communautaire, il a compris la nécessité 
d’accompagner sa femme, dans son traitement. C’est un mari prêt à tout pour que son épouse recouvre sa santé, que nous avons 
rencontré au chevet de sa jeune femme, qui venait de subir sa deuxième intervention. 

« Je peux dire que j’ai une part de responsabilité dans la situation de ma femme étant donné que je suis l’auteur de la grossesse 
qui l’a mise dans cet état. A un moment, elle a voulu se suicider pour m’éviter les dépenses relatives au mal qui la mine. Après 
cela, elle est retournée auprès de ses parents où je suis allée la prendre pour qu’elle suive sa première intervention. Je l’ai moi-
même accompagnée pour aller suivre l’opération et je l’ai assurée de mon soutien et lui ai fait comprendre que je préfère qu’elle 
soit guérie et sans enfant que de la voir souffrir des attitudes dédaigneuses des autres femmes. 

Quand on s’est rendu compte de l’échec de la première opération, elle a souhaité retourner chez ses parents mais j’ai préféré la 
garder auprès de moi pour plus de sécurité. Je la ramènerai l’année prochaine et autant de fois qu’il faudra pour qu’elle guérisse. 
Je pense que Dieu nous débarrassera une fois pour de bon de ce mal.»

« Je la ramènerai autant de fois

qu’il faudra pour qu’elle guérisse »

Il soutient sa femme après trois tentatives
de réparations infructueuses ….
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TEMOIGNAGES 
Magnime, 27 ans

Assana, 24 ans

Dame Sherifa et Denise
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Magnime, âgée de 27 ans, mère de trois 
enfants, a été victime de la fi stule lors de son 
quatrième accouchement. Accouchement au 
cours duquel elle a perdu son bébé. 

Répudiée par son mari avec ses trois enfants, 
elle vit depuis peu avec sa mère à qui elle a 
confi é la garde de ses enfants.

Guérie aujourd’hui grâce à la campagne de 
réparation gratuite, Magnime qui voulait 
apprendre le métier de la coiffure, a bénéfi cié 
d’un kit de réinsertion à hauteur de 100 000 
francs CFA (190 dollars US) - équipements de 
coiffure- et d’une enveloppe de 40 000F CFA 
(75 dollars US) pour son apprentissage et son 
installation en fi n d’apprentissage.

Son rêve, devenir très vite sa propre patronne 
et s’occuper de sa mère, ses enfants et de son 
nouveau mari avec qui elle vit à présent.

16



17

Assana est une jeune femme de 24 ans, vivant avec la fi stule et résidant 
à Notsè dans la préfecture de Haho. Après avoir subi les railleries de sa 
communauté et de sa belle - famille, elle fut répudiée par son mari. 

Remarié à un autre homme qui est devenu la risée de toute sa 
communauté, Assana est aujourd’hui guérie grâce à son nouveau mari 
qui a appris la nouvelle de la campagne de réparation et l’y a encouragée. 

Aujourd’hui guérie, cette jeune femme pleine de vie, est prête à 
témoigner et à clamer au monde entier sa joie de redevenir une femme 
complète et entière.

Dame Sherifa et Denise font partie des femmes opérées de 2012. 
Ces deux femmes ont traîné la fi stule pendant des années avant de 
bénéfi cier de la campagne de réparation gratuite. 

Aujourd’hui guéries et réinsérées dans leur communauté, elles 
prêtent mains fortes à l’équipe de réparation à travers la gestion de la 
restauration lors des campagnes.

Cette solidarité conforte les victimes de cette morbidité et leur donne 
l’espoir de leur guérison certaine.
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LECONS APPRISES

La lutte contre la FO reçoit un soutien et un engagement 
des plus hautes autorités du pays, une appropriation 
nationale de la stratégie, tous garants d’un succès à 
escompter.

1

Le troisième pilier de la lutte : la réinsertion 
socioéconomique a connu moins d’avancée. Des 
expériences sont en cours  et nécessitent un 
renforcement  par un  mécanisme d’appui-conseil pour 
accompagner les bénéfi ciaires dans leurs  initiatives de  
réinsertion  socio-économiques. 

3

La volonté politique, l’engagement des PTF, l’implication 
de la société civile ont permis d’atteindre les résultats 
escomptés malgré que le pays ne disposent pas 
d’expertise avérée en chirurgie réparatrice des FO.  

2

De par la complexité à dénicher les femmes vivant avec 
la FO souvent repliées sur elles-mêmes, le fait que les 
mesures de prévalence étaient basées sur des signes 
présomptifs de la maladie sans un examen diagnostic, 
les deux tentatives de mesure à travers l’enquête MICS 
en 2010 et l’Enquête Démographique de Santé du Togo 
en 2013 ont donné des résultats loin d’être comparables 
et de refl éter la réalité du terrain. 
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DES CHIFFRES QUI PARLENT…

N° Période Acteurs de mise en œuvre Lieu de la tenue de la campagne Nombre de femmes opérées Partenaire fi nancier

1 2010 MERCY SHIP  1 Bateau ND MERCY SHIP

2 mars-11 CNSF – EN CHU SO 78

PR

UNFPA

CBM

3 févr-12 MERCY SHIP  2 Bateau 40 MERCY SHIP

4 juin-12
CNSF  CHU SO

88
CNSF – EN

DSF CHU Kara UNFPA

5 nov-12
SSD

CHR Sokodé 27 UNFPA/SSD
DSF

6 nov-13
SSD

CHR Sokodé 33 UNFPA/SSD
DSF

7 oct-14
SSD

CHR Sokodé 32 UNFPA/SSD/EngenderHealth
DSF

8 déc-14
SSD

CHR Sokodé 31
CCDJ/CEDAO/UNFPA/
EngenderHealth/UNFPAMASPFA

9 juin-15
DSF

CHR Sokodé 35 UNFPA/EngenderHealth/SSD
SSD

10 déc-15
DSF

CHR Sokodé 29 UNFPA/EngenderHealth/SSD
SSD

MASPFA Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation 
CNSF – EN Commission Nationale de la Santé de la Femme, de l’Enfant et du Nouveau-né
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