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1. RESUmE

Cette	étude	fait	partie	du	projet	«	Identification,	prévention	et	soins	de	la	fistule	obstétricale	dans	la	région	
de	Kayes,	Mali	République	»,	qui	depuis	l’année	2009,	jusqu’en	début	2012,	a	été	menée	dans	cette	région	
par l’association IAMANEH Mali avec l’appui de l’Association Cooperacció.

La	méthode	appliquée	pour	cette	étude	était	descriptive,	quantitative	et	transversale.	957	femmes	de	juin	
2011	à	septembre	2011	des	aires	de	santé	de	Béma,	Diéma,	Farabougou	et	Diangounté	Camara	ont	été	
interviewées. Des enquêtes ont été menées par les animatrices et animateurs du projet en cours qui ont 
été	préalablement	formés.	On	a	utilisé	un	questionnaire	comprenant	des	questions	ouvertes	et	fermées	en	
relation	aux	accouchements	qui	ont	eu	lieu	au	cours	de	2010.	On	a	utilisé	les	programmes	Excel	et	SPSS.	
Le nombre de femmes interrogées est de 957.

Le	résultat	a	été	de	deux	(2)	fistules	obstétricales	survenues	au	cours	de	l’année	2010	dans	la	zone	d’étude.	
Ainsi	et	conformément	à	ce	résultat,	 l’incidence	de	la	fistule	obstétricale	dans	les	zones	étudiées,	a	été	
de	 2	 nouveaux	 cas	 de	 fistules	 pour	 1.000	 accouchements.	 Ces	 chiffres	 diffèrent	 des	 chiffres	 estimés	
par	 les	 agences	 nationales	 qui	 estiment	 une	 incidence	 des	 fistules	 obstétricales	 à	 3	 ou	 4	 pour	 1	 000	
habitants2.	En	2012,	les	nouveau	cas	(NC)	recensés	par	la	Direction	Nationale	de	la	Santé	et	ses	partenaires	
ont	 été	 de	 0,01	NC	 pour	 1000	 femmes	 en	 âge	 de	 procréer,	 selon	 le	 calcul	 NC/22%	de	 la	 population	
(=352	/22*16	318	000/100).3

En	même	temps,	l’enquête	domiciliaire	a	permis	de	détecter	deux	(2)	anciens	cas	de	FO	(produites	avant	
2010),	ce	qui	montre	que	la	méthodologie	utilisé	s’avère	très	utile	pour	l’identification	des	cas	de	fistule	
dans	une	zone	donnée.

1.  Un Relais Communautaire est une personne choisie par la communauté qui accepte d’assurer un lien entre la communauté et les services 
de santé en consacrant une partie de son temps à des activités destinées à l’amélioration de son village ou de son quartier. ( Traduction 
du document: Evaluation de la régularité à la consultation préscolaire dans zone de santé de Kintanu I. Victoria Massamba Kubuta.)

2.  Stratégie Nationale de prévention et de prise en charge des fistules obstétricales du Mali. Ministère de la Santé, janvier 
2009

3. Rapport Annuel du Plan National sur la fistule obstétricale 2012
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2. INTRODUcTION 

Au	Mali,	malgré	plus	d’une	décennie	de	réformes	du	secteur	de	la	santé,	les	indicateurs	de	santé	maternelle	
demeurent encore une préoccupation. Le taux de mortalité maternelle (TMM) est élevé avec 464 décès 
maternels	 pour	 100	 000	 naissances	 vivantes	 (Macro	 International,	 2007)	 et	 le	 fardeau	 de	 la	 mortalité	
maternelle	 est	 visible	 de	 manière	 disproportionnée	 chez	 les	 pauvres.	 Le	 risque	 de	 mourir	 pendant	 la	
grossesse	est	de	1	sur	15	contre	1	sur	2	800	dans	les	pays	développés	(OMS	et	coll.	2007).	Selon	la	plus	
récente	Enquête	Démographique	et	de	Santé	(EDSM	IV,	2006),	moins	de	la	moitié	des	femmes	accouche	
dans	un	établissement	de	santé,	même	s’il	y	eu	une	augmentation	de	38%	en	2001	à	45%	en	2006.	Moins	
de	la	moitié	des	naissances	était	assistée	par	un	prestataire	qualifié	et	14%	des	femmes	ont	accouché	sans	
assistance	(Macro	International,	2007).

La	fistule	obstétricale	(FO)	est	une	des	conséquences	les	plus	graves	des	accouchements	dystociques	et	
se	définit	comme	«	une	perforation	de	la	paroi	vaginale	qui	communique	avec	la	vessie	et/ou	le	rectum	à	
la	suite	d’un	travail	d’accouchement	long	et	difficile	».	Elle	se	manifeste	par	une	perte	d’urines	et	parfois	
de	matières	fécales	par	le	vagin,	engendrant	une	souffrance	physique,	morale	psychologique	et	sociale4. 
Les	fistules	obstétricales	sont	souvent	associées	à	l’absence	d’une	bonne	prise	en	charge	obstétricale	lors	
d’un	accouchement	dystocique.	Certaines	fistules	génito-urinaires	et	recto-génitales	surviennent	après	une	
chirurgie	gynécologique,	connues	comme	fistules	iatrogéniques.	

D’après	les	extrapolations	basées	dans	les	données	de	l’OMS,	l’incidence	mondiale	de	FO	ont	propose		
une	incidence	entre	50.000	et	100.000	nouveaux	cas	chaque	an,	mais	d’autres	sources	ont	proposé	une	
incidence	qui	peut	aller	plus	loin,	de	2	à	5	cas	pour	chaque	1000	accouchements,	surtout	dans	les	zones	
où	il	y	a	un	faible	accès	aux	soins	de	santé	maternelle,	et	spécialement	aux	soins	d’urgence5.	Cependant,	
des données précises sont presque inexistantes et une grande partie de l’information disponible ne peut 
être	généralisé	car	elle	porte	sur	une	petite	échelle.	“Trouver	les	moyens	de	combler	les	lacunes,	dans	la	
recherche	sur,	entre	autres	l’incidence	et	la	prévalence.”	Rapport	de	la	réunion	régional	d’Afrique	sobre	la	
fistule.	UNFPA.	Campagne	pour	éliminer	les	fistules.	Accra	(Ghana)	–	29	juin	2004.
 

Au	Mali,	les	chiffres	suggérés6	se	situent	entre	3-4	FO	pour	chaque	1.000	accouchements.	Une	certaine	
confusion	étant	généré	par	 le	fait	de	 la	disparité		de	chiffres	référés	a	 l’incidence	et	 la	prévalence	de	la	
pathologie	selon	les	différentes	sources	et	les	différents	régions,	mais	en	partant	de	ces	taux	d’incidence	
(de	3	à	4	pour	chaque	1.000	accouchements),	on	estime	que	le	nombre	de	femmes	courant	le	risque	de	
souffrir	une	fistule	au	Mali	se	situe	entre	1.804	et	2.405	cas	si	rien	n’est	fait.	«	Aucune	statistique	nationale	
sur	la	FO	et	il	semblerait	que	même	la	OMS	on	ne	dispose	pas	de	données	réelles	sur	la	population	de	
femmes	souffrent	de	la	fistule	dans	les	pays	en	lutte	pour	leur	développement.	Cependant	leur	nombre	est	
estimé  à 2.000.000 de cas en Afrique  sub-saharienne avec une incidence de 50.000 nouveaux cas par an7.

2.1.  Situation sociodémographique :

La	région	de	Kayes	est	limitée	au	sud	par	la	Guinée,	l’est	par	la	région	de	Koulikoro,	au	nord	par	la	Mauritanie	
et	à	l’ouest	par	le	Sénégal.	Le	cercle	de	Diéma	occupe	la	partie	Est	de	Diéma	de	la	région	de	Kayes	et	se	
trouve	à	360	Km	de	Kayes,	et	à	350	Km	de	Bamako.	Cette	région	est		limitée	par	:	Le	cercle	de	Bafoulabé	
à	l’ouest,	le	cercle	de	Nioro	de	Sahel	au	Nord.	Le	cercle	de	Kita	au		Sud,	les	cercles	de	Kolokani	et	Nara	à	
l’est.  

4.  Définition dans le document “Stratégie Nationale et de Prise en charge des Fistules Obstétricales. Ministère de la Santé”.  Janvier 2009
5.  A. Velez, K. Ramsey*, K. Tell The Campaign to End Fistula: What have we learned? Findings of facility and community needs   assessments. 

UNFP

6. Stratégie Nationale des FO au  Mali. Ministère de la sante . Janvier 2009.
7.  Dr. Ouattara K. La Fistule un problème de sante Publique. Cours de formation théorique en Fistule Obstétricale. Diéma, juin 2006.
8. Plan stratégique de développement régional de Kayes (2008-2017)
9. Id.
10. http://www.instat.gov.ml/documentation/kayes.pdf

Le	cercle	de	Diéma	occupe	une	superficie	de	12.440	km2,	est	composé	de	143	villages,	1	municipalité	
urbaine et 14 rurales8.	 Sa	 population	 est	 passée	de	 174.306	 habitants	 (d’après	 les	 données	 de	 2006),	
répartis	en	43.541	habitants	en	zone	urbaine	et	130.765	en	zone	rurale9 à	212.000	en	2009,	divisés	soit	
102.803	hommes	et	109.259	femmes	sur	un	total	de	33.055	ménages.	

La	population	de	la	région	de	Kayes	a	été	multipliée	par	1’5	depuis	1998,	ce	qui	représente	un	taux	de	
croissance	annuel	moyen	de	3’5%.	Cette		croissance	est	la	plus	importante	jamais	constatée	depuis	1976.	
Les	augmentations	les	plus	importants	sont	constatées	dans	les	cercles	de	Kayes	(+57%),	Diéma	(+49%)	
et	Yélimané	(+47%)10.
Le	cercle	de	Diéma,	ainsi	comme	 la	 région	de	Kayes,	est	caractérisé	par	une	 faible	urbanisation,	étant	
les	activités	les	plus	courants	l’agriculture	et	l’élevage,	qui	impliquent	une	main	d’œuvre	familiale.	Dans	le	
moyen	urbain,	les	activités	prédominantes	sont	de	type	commercial,	et	aucune	activité	industrielle	n’y	est	

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Koulikoro
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présente.	Au	niveau	social,	le	groupe	le	plus	significatif	est	celui	représenté	par	les	Soninkés	(ou	Sarakolés),	
suivi	par	les	Bambaras,	les	Kakolos,	les	Maures	et	les	Peulhs;		la	religion	la	plus	répandue	est	la	musulmane.

2.2. Situation sanitaire :

Dans	 le	 plan	 sanitaire,	 le	 cercle	 de	Diéma	 	 est	 divisé	 en	 21	Aires	 de	Santé11,	 20	Centres	 secondaires/
communautaires	 (CSCOM)	et	1	centre	de	 référence	 (CSREF),	en	plus	de	certaines	structures	sanitaires	
privées,	laïques	ou	confessionnelles.	Dans	le	but	de	contribuer		à	une	amélioration	de	la	couverture	sanitaire	
de	la	zone,	différentes	actions	viennent	à	renforcer	l’action	gouvernementale	sur	le	terrain.	

Ainsi	 le	personnel	sanitaire	qualifié	du	réseau	publique	à	la	région	de	Kayes,		compte	:	1	médecin	pour	
31.130	habitants	 (norme	OMS	 :	 1	médecin	pour	 chaque	5.000	habitants),	 1	 sage	 femme	pour	 chaque	
32.351	habitants	(norme	OMS	:	1	sage	femme	pour	chaque	2.000	habitants)	1	infirmier	pour	chaque	9.705	
habitants	(norme	OMS	:	1	infirmier	pour	chaque	2.000	habitants).	Cette	insuffisance	de	personnel	qualifié	
affecte	énormément	la	qualité		des	soins	et	des	services12.	D’autre	part	le	personnel	soignant	non	qualifié	
(matrones,	aides	soignants)	représente	plus	du	50%	de	l’ensemble	du	personnel	du	premier	et	deuxième	
échelon. 

Les	principaux	facteurs	ayant	une	influence	directe	sur	la	santé	des	femmes	du	cercle	de	Diéma,	sont	les	
facteurs	économiques,	c’est	à	dire	la	pauvreté,	ce	qui	explique	en	partie	la	non	fréquentation	des	centres	
de	santé	par	 les	 femmes	enceintes,	 les	 facteurs	 socioculturels,	 comme	 le	mariage	précoce,	grossesse	
rapprochée,	excision,	analphabétisme.

La	 santé	 maternelle	 est	 encore	 déficiente,	 particulièrement	 en	 milieu	 rural,	 avec	 un	 taux	 de	 mortalité	
maternelle	de	582	pour	100.000	naissances	vivantes,	et	celui	de	la	mortalité	néonatale	est	de	46	pour	chaque	
1000 naissances vivantes. La mortalité infantile est de 96 pour 1000  selon la “Enquête démographique 
et	de	Santé”	réalisée	en	2006	(EDSM-IV).	Pour	chaque	décès	maternel	le	plus	souvent	évitable,	20	o	30	
femmes	survivent	avec	des	séquelles,	dont	l’une	des	plus	graves	est	la	fistule	obstétricale13.

De	l’analyse	de	la	couverture	du	paquet	minimum		d’activité	dans	la	région	de	Kayes,	il	ressort	que	certaines	
activités	restent	en	deçà	de	l’objective	national	sous	l’appui	budgétaire	sectoriel.	Ainsi	l’annuaire	statistique	
de 2006 donne les informations suivantes par activité: La consultation prénatales (CPN) n’a pas encore 
atteint	l’objective	national,	qui	est	de	90%.	Le	taux	de	CPN	effective	pour	la	région	de	Kayes	est	de	75%	et	
de	54%	pour	le	cercle	de	Diéma	(source	Annuaire	statistique).	Le	taux	d’accouchements	assistés	(AA)	est	
toujours	très	faible	dans	la	région.	À	Diéma	le	taux	de	AA	effectué	par	personnel	qualifié	est	de	8%	pour	
chaque	100	accouchements	attendus.	Les	accouchements	effectués	à	 l’aide	des	ATR	et	des	matrones	
sont	de	39	%	du	total	des	AA.	Le	taux	de	césarienne	pour	100	naissances	attendues	dans	le	Cercle	est	de	
0,7%.	Le	cercle	de	Diéma,	est	donc	loin	de	l’objectif	national	annoncé	dans	la	Politique	de	gratuité	de	la	
césarienne	qui	est	de	5%	avant	200814.

3. OBJEcTIF GENERAL DE L’ETUDE 

L’objectif	de	l’étude	est	d’estimer	l’incidence	de	la	Fistule	Obstétricale	chez	les	femmes	ayant	accouché	
pendant	l’année	2010	dans	les		Aires	de	santé	de	Diéma,	Béma,	Farabougou	et	Diangounté	Camara,	du	
cercle de Diéma.

L’objectif	de	cette	étude	consacré	à	l’incidence	de	fistules	obstétricales	dans	une	zone	concrète	du	cercle	
de	Diéma,	est	d’obtenir	des	chiffres	qui	nous	permettent	de	connaître	l’ampleur	exact	du	problème	dans	
la	zone	d’intervention	du	projet	avec	l’intention	de	mettre	en	place	des	actions	de	détection,	prévention,	
traitement	et	réinsertion	des	femmes	affectées	par	cette	pathologie.	«Trouver	des	moyens	de	combler	les	
lacunes,	entre	autres	choses,	dans	la	recherche	sur	l’incidence	et	la	prévalence.»	Rapport	régional	africain	
sur	la	fistule.	FNUAP.	Campagne	pour	éliminer	les	fistules.	Accra	(Ghana),	29	juillet	2004.

4. mETHODOLOGIE

4.1. Type d’étude 

En	raison	de	la	nature	du	sujet,	le	type	d’étude	choisi	a	été	descriptif,	transversal	et	quantitatif.	L’information	
collectée a été rétrospective (accouchements 2010).

Nous	 avons	 opté	 pour	 une	 conception	 d’échantillonnage	 non	 probabilistique,	 appelé	 également	
échantillonnage	«	d‘intention	»	ou	de	critère.

4.2. cadre de l’étude

Pour	la	zone	de	l’étude	on	a	choisi	les	mêmes	localités	d’intervention	du	projet	de	“Identification,	Prévention	
et	Prise	en	charge	des	Fistules	Obstétricales	dans	 la	Région	de	Kayes,	Mali”,	c’est	qui	est	 logique,	car	
l’ONG	IAMANEH	Mali	dispose	d’animatrices	et	animateurs	sur	place	et	la	mise	en	œuvre	des	actions	pour	
lutter	contre	la	fistule	sera	plus	facile.	
Les localités sont les suivantes :

�		Dans	l’aire	de	santé	de	Diéma,	les	localités	retenues	
sont	les	suivantes:	Diéma,	Nafadji,	Fagoune	Kakolo,	
Fagoune	Massasi,	Fagoune	Bamanan,	Dampa,	
Bilibani,	Kana,	Mabrouke	Maure,	Madina	Maure.	

�		Dans	l’aire	de	santé	de	Béma,	les	localités	sont	
:	Béma,	Diguila	Maure,	Gouba	Ina,	Gouba	Dabo,	
Kamoune	Kasse,	Kamoune	Diamberé,	Diakanguedou,	
Diarra	Madina,	Touna,	Kakanou,	Kamatingué.	

�		Dans	l’aire	de	Diangounté,	sont	les	suivantes	:	
Diangounté	Camara,	Kaïnera,	Faregoumba,	Diagana,	
Diandioumé,	Gandiala,	Walitoumou,	Benthiamé,	
Marontéra.

�  Dans l’aire de Farabougou : Farabougou.

Dans	le	cadre	de	l’étude,	ont	été	également	inclus	pour	la	révision	des	registres	de	consultation	de	la	prise	
en	charge	des	accouchements	:	les	CSCOM	de	Diéma	Central,	Béma,	Diangounté	Camara	et	Farabougou	
et	les	Centres	Secondaires	de	Nafadji	et	de	Kana	(dans	l’Aire	de	Diéma),	de	Kamouné	Diambré,	de	Gouba	
Dabo	et	de	Kamatingué	(dans	l’aire	de	Béma)	ainsi	que	le	CSREF	de	Diéma

4.3. L’échantillon

La population d’étude sont les femmes ayant accouché au cours de 2010 et vivant dans les aires de santé 
où le projet est développé.

La	population	ciblée	lors	des	enquêtes	domiciliaires	a	été	définie,	d’un	côté,		comme	les	femmes	ayant	
accouché à domicile ou d’autres lieux en dehors des centres sanitaires au cours de 2010 et qui vivent dans 
le Cercle de Diéma. 

11.  L’aire de santé est définie comme : l’ensemble des sites couverts par un CSCOM (Centre de santé communautaire, de gestion mixte), 
qui comprend habituellement un rayon de 15 km.

12. Projet de lutte contre la fistule obstétricale dans la région de Kayes, février 2008, IAMANEH MALI
13. Termes de Référence de la XIV Journée internationale de la sage-femme au Mali, l’Association des sages-femmes du Mali.
14. Projet de lutte contre la fistule obstétricale dans la région de Kayes, Février 2008, IAMANEH MALI
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De	 l’autre,	 nous	 avons	 inclus	 les	 femmes	 ayant	 accouché	 en	 2010	dans	 les	maternités	 /et	 ou	 centres	
sanitaires	et	qui	ont	trouvé	des	difficultés	lors	de	l’accouchement	(enfant-mort	né,	perte	de	sels	ou	d’urines	
suite	à	l’accouchement	et	autres	signes	de	fistule).

Le	nombre	d’enquêtes	à	effectuer	par	aire	de	santé	a	été	défini	à	partir	du	nombre	de	naissances	attendues	
(d’après	les	chiffres	obtenus	dans	les	centres	de	santé	:	CSCOM,	CSREF	et	maternités15),	chiffre	auquel	on	
a	soustrait	le	nombre	d’accouchements	ayant	eu	lieu	dans	des	centres	de	santé,	ce	qui	a	donné	le	nombre	
estimé d’accouchements ayant eu lieu à domicile16,	 auquel	se	sont	ajouté	 le	nombre	d’accouchements	
ayant	eu	lieu	dans	les	centres	de	santé	et	qui	on	connu	certains	difficultés	(voir	paragraphe	précédent).	
Au	total,	le	nombre	de	femmes	interrogées	est	de	957.

4.4. critères d’inclusion 

Etant donné que la population susceptible d´être étudiée est la population cible (femmes ayant accouché 
au	 cours	 de	 2010	 et	 vivant	 dans	 les	 aires	 de	 santé	 où	 le	 projet	 est	 développé),	 elle	 est	 suffisamment	
homogène	quant	aux	caractéristiques	les	plus	significatives	du	fait	que	nous	allons	étudier.	

On	été	inclut	dans	l’étude	les	centres	de	santé	disposant	d’un	espace	pour	l’accouchement,	c’est-à-dire	
CSCOM,	CSREF	et	maternités.	

4.5. Variables

Les	variables	opérationnelles	pour	la	description	détaillée	des	cas	d’accouchements	sont	:	l’âge,	l’âge	au	
mariage,	l’âge	au	premier	enfant,	l’ethnie,	la	situation	de	famille,	le	métier,	le	nombre	d’enfants,	l’activité	
professionnelle,	lieu	d’accouchement.

4.6. Période de l’étude

L’étude	a	été	réalisée	entre	juin	et	novembre	2011.	L’enquête	terrain	c’est	réalisée	les	mois	de	juin,	juillet	
et septembre 2011. 

Le	rapport	final	de	l’étude	à	été	validé	entre	mai	et	juillet	2013	avec	la	Direction	Nationale	de	la	Santé	de	la	
Reproduction	au	Mali	et	différents	acteur	du	domaine,	suite	à	l’atelier	réalisé	le	23	mai	2013	à	Kayes.

4.7. Limitations de l’étude

Face	à	la	population	d’étude	et	le	type	de	sources	d’information	utilisées,	certaines	limitations	apparaissent	
inévitables :

4.7.1. Limitations relatives à la population d’étude 

	 �  La	 population	 de	 la	 zone	 est	 particulièrement	 	 mobile. Il s’agit de populations rurales qui 
dépendent	des	produits	agricoles,	et	donc	il	est	souvent	difficile	de	les	retrouver	au	niveau	des	
localités pendant la saison des pluies à causes des activités agricoles car elle passe toute la 
journée sur les champs pour la culture des céréales

	 �  Le taux de migration est très important. Malgré le manque d’estimations ou de données 
statistiques	précises,	il	y	a	de	familles	entières	où	une	partie	de	leurs	membres	(spécialement	la	

population	active)	migrent	vers	les	villes,	voir	un	autre	pays.	Ceci	est	particulièrement	important	
pour	les	Maures	et	les	Sarakolés.

	 �  La présence des populations nomades. Il existe des communautés nomades vivant dans la 
zone	seulement	durant	une	période	concrète	de	l’année	ou	bien	se	déplaçant	dans	la	région	
sans	suivre	des	chronogrammes	prédéfinis,	comme	c’est	le	cas	pour	beaucoup	de	Peulhs.

4.7.2. Limitations dans les sources d’information
 
	 �  La faiblesse des données apportées par les recensements et les estimations de population

	 �  Le	manque	d’actualisation	des	registres	des	centres	de	santé, a engendré certains doutes sur 
l’exactitude de ces estimations.

	 �  Manque de précision probable dans certains points des questionnaires (conception du 
questionnaire	en	question),	et	/ou	de	la	part	des	enquêtrices/enquêteurs	lors	de	la	collecte	
des données.

4.7.3. Limitations dérivées des ressources disponibles 

Etant	donné	les	difficultés	d’accès	à	certaines	populations	et	le	manque	de	données	adéquates	quant	aux	
estimations	de	population,	les	ressources	de	la	recherche	n’ont	pas	permis	la	réalisation	d’un	échantillonnage	
adéquat permettant une extrapolation à l’ensemble de la population. Il faut savoir que les besoins permettant 
de	garantir	l’accès	aux	populations	mobiles	et	à	toutes	celles	qui	sont	particulièrement	difficiles	à	atteindre	
impliquent un investissement en ressources qui dépasse de loin celui qui a été disponible pour la réalisation 
de ce projet. Cette circonstance est d’autant plus importante que la bibliographie disponible et l’étiologie 
de	la	FO	donnent	à	entendre	que	l’incidence	dans	ces	groupes	en	question	est	plus	importante	que	dans	
le reste de la population en général.

5. TEcHNIQUES DE REcUEIL DES DONNÉES 

5.1. Activités réalisées pour le recueil d’information et développement de l’enquête

Pour	le	recueil	d’information	nous	avons	suivi	deux	méthodologies	différentes	de	façon	parallèle:

 5.1.1. Analyse des registres sanitaires 

  Une des méthodes pour le dépistage des cas suspects est l’analyse des registres sanitaires où 
sont décrits les diagnostiques ou les symptômes des patients  assistés17.	Bien	que	les	cas	de	FO,	
ne	soient	pas	toujours	diagnostiqués	comme	tels,	on	peut	néanmoins	repérer	les	cas	suspects	
à	partir	de	la	description	clinique	dans	les	registres.	Concrètement,	nous	utiliserons	les	critères	
suivants	pour	identifier	les	cas	suspects	:

	 �  Accouchement dystocique
	 �		Accouchement	long	duré,	plus	de	deux	jours	de	durée.
	 �  Césarienne.
	 �  Accouchement d’un enfant mort-né.
	 �  Perte d’urine / sels
	 �  Mauvaise odeur de la femme

 15. Voir définitions dans l’annexe
 16. Voir annexe accouchements 2010 17.  Ros M, Bada E.  Cooperaccio- Iamaneh Método combinado de detección de Fistulas
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Bien	que	cette	méthode	nous	permette	de	faire	une	première	constatation	des	notre	arrivée	dans	la	zone	
ciblée	et	permet	aussi	de	déceler	les	cas	probables,	il	faut	néanmoins	tenir	compte	des	risques	que	cette	
méthode comporte :

	 �  Il peut y avoir un pourcentage élevé de cas de faux positif.
	 � 		Il	 peut	 y	 avoir	 des	 cas	 de	 faux	 négatifs, dû à un enregistrement erroné ou bien lorsque 

l’enregistrement ne décrit pas les symptômes du fait que la patiente est venue pour un motif qui 
n’a	rien	à	voir	avec	une	FO.

	 �  ILes registres se réfèrent aux usagers et non aux habitants. Il existe la possibilité qu’en fonction 
de	la	distance	séparant	du	centre	de	santé,	des	conditions	économiques,	etc.	un	certain	nombre	
de	cas	ne	dépendent	pas	du	centre	de	santé	en	question,	ce	qui	entraine	le	risque	de	ne	pas	
tenir	compte	des	populations	les	plus	vulnérables,	présentant	un	risque	plus	grand	de	fistules	
(à	cause	d’une	attention	obstétricale	déficiente).

 5.1.2. Utilisation d’informateurs clé pour le dépistage des cas

  Une deuxième formule de recueil de données a été apportée par la participation des informateurs 
clé	dans	les	villages	ciblés	afin		d’identifier	les	femmes	qui	auraient	accouché	au	cours	de	l’année	
2010.	Les	enquêtes	auprès	des	femmes	en	question	ont	été	effectuées	à	partir	des	cas	détectés.

  L’outil choisi c’est un questionnaire structuré18 de recueil de données  à travers des réponses 
apportées à une série de questions déterminés à l’avance.

  Il n’a été utilisé qu’un seul modèle de questionnaire pour le recueil des données ciblées sur les 
femmes ayant accouché au cours de l’année 201019. 

  Les enquêtes ont été structurées et réalisées oralement en pratiquant le porte à porte et par le 
biais des connaissances (informateurs clés et autres) qu’ont pu avoir les enquêteurs et enquêtrices 
des	localités	et	zones	visités.

5.2. Activités préparatoires 

Les activités réalisées pour le recueil d’information et le développement de l’enquête ont été les suivantes : 

 5.2.1. Elaboration du questionnaire

	 	Le	questionnaire	a	était	réalisé	avec	la	collaboration	des	Professeurs	Kalilou	Ouattara	et	Tembely	
Aly	 Douro	 de	 la	 Section	 d’Urologie	 de	 l’Hôpital	 Point	 G	 de	 Bamako,	 spécialistes	 en	 fistules	
obstétricales,	ainsi	que	le	Dr.	Aly	Landouré,	épidémiologiste	de	l’Institut	Nationale	de	Recherche	
en Santé Publique (INRSP).

  Une fois la première version du questionnaire complété il a été testé sur le terrain avec les 
enquêtrices/enquêteurs.	A	la	suite	de	ce	premier	test,	le	questionnaire	a	été	révisé	pour	permettre	
une meilleure compréhension de la part de la population et des enquêtrices/enquêteurs même.

 5.2.2. Formation  de l’équipe d’enquêteurs
 
	 	L’enquête	 	a	été	menée	par	 les	animatrices/animateurs	 	du	projet.	Ainsi,	quatre	enquêtrices	et	

enquêteurs	ont	reçu	une	formation	préalable20.	La	formation	s’est	effectué	pendant	3	jours	à	Diéma	
et	 a	 compris	 une	 révision	 théorique	 des	 causes	 et	 symptômes	 des	 fistules	 obstétricales,	 des	

techniques	de	rôle	playing	sur	la	façon	d’approcher	les	femmes	et	de	mener	une	enquête,	et	un	
exercice pratique sur le terrain. 

 5.3. Supervision 

  La supervision de l’enquête a été accomplie par le coordinateur du projet de IAMANEH Mali sur 
le terrain avec le support de la présidente de IAMANEH Mali et la Coordinatrice du projet de 
Cooperacció.	Le	coordinateur	terrain	a	été	également	chargé	de	l’envoi	à	Bamako	2	fois	par	mois	
des enquêtes achevées et de la remise des questionnaires à la Coordination de IAMANEH Mali qui 
les	achemina	jusqu’au	l’Institut	National	de	Recherche	en	Santé	Publique		de		Bamako,	pour	leur	
traitement postérieur.

6. REcUEIL DE DONNÉES 

L’enquête	de	terrain	a	été	menée	dans	le	Cercle	de	Diéma,	concrètement	dans	les	Aires	de	Santé	de	Diéma,	
de	Béma,	de	Farabougou	et	de	Diangounté	Camara.	Cette	zone	comprend	50.695	habitantes,	repartis	en	
31 villages21.	L’enquête	a	eu	lieu	entre	juin	et	octobre	de	2011,	et	a	du	être	interrompue	durant	le	mois	d’août	
à cause des pluies.

Pour	détecter	ces	femmes,	diverses	sources	d’information	ont	été	utilisées	:	

	 1.		Le	registre	du	centre	de	santé	où	figure	le	nom	du	village	où	vit	la	patiente,	tel	que	décrit	dans	
le	chapitre	“technique	de	recueil	d’information”

	 2.		L’informatrice	 ou	 l’informateur	 clé,	 c’est	 à	 dire,	 les	 accoucheuses	 traditionnelles	 (AT),	 les	
accoucheuses traditionnelles recyclées (ATR) et/ou les agent(e)s de santé communautaire (ci-
dessus	appelés	«	relais	»)	qui	ont	été	formés	et	collaborent	dans	d’autres	domaines	du	projet.

Tout	d’abord,	les	registres	des	maternités	et	des	CSCOM	ont	été	révisés	afin	d’obtenir	des	renseignements	
sur	les	accouchements	effectués	en	2010	dans	les	maternités	ou	les	centres	de	santé	de	la	zone	d’étude22,	
pour	ensuite	localiser	les	femmes	qui	auraient	eu	des	difficultés	à	l’accouchement	telles	que:	accouchement	
dystocique,	hémorragie,	césarienne,	enfant	mort-né.

Le	but	était	d’identifier	toutes	les	femmes	qui,	bien	qu’ayant	accouché	au	centre	de	santé,	ont	présenté	des	
difficultés	avec	des	diagnostiques	susceptibles	de	camoufler	une	fistule.	

Dans	 chaque	 localité,	 l’enquêtrice	 ou	 l’enquêteur	 a	 contacté	 au	 préalable	 un	 Informateur/informatrice	
Clé	(IC)	qui	l’a	informé	des	accouchements	effectués	à	domicile	ayant	eu	lieu	au	cours	de	l’année	2010.	
C’est ce/cette même informateur/trice qui a accompagné l’enquêteur/trice au domicile de la femme cible. 
Chaque	femme	a	été	repérée	et	identifiée	grâce	au	nom	de	son	chef	de	famille	(normalement	l’époux	ou	un	
parent de celui-ci). Chaque épouse a été considérée en tant qu’une unité familiale.

Afin	de	pouvoir	distribuer	le	travail	dans	les	villages,	chaque	animateur/animatrice	a	travaillé	dans	sa	zone	
avec	les	informateurs/trices	clés	disponibles.	La	mise	en	œuvre	de	l’enquête	au	niveau	du	village	a	été	le	
résultat d’une gestion interne entre l’animateur/trice et les informateurs/trices clés23. 

Pour	 chaque	 enquête,	 il	 a	 fallu	 compter	 entre	 10-20	minutes,	 selon	 les	 facilités	 de	 communication	 de	
l’enquêteur/trice et de la femme en question. L’entretien s’est déroulé en tête-à-tête entre l’enquêteur/trice 
et la femme concernée.

18.   Structuré signifie, que l’on a posé la même question à tous les participants, de la même façon et dans le même ordre. 
 19.  Voir annexe2.
 20. Voie annexe 1.

21. Voir Annexe 4
22.  Diéma Central, Béma, Diangounté Camara et Farabougou et dans les centres secondaires de Nafadji et de Kana (dans la zone  de 

Diéma), de Kamouné Diambré, de Gouba Dabo et de Kamatingué (dans la zone de Béma) ainsi que dans le CSRÉF (centre de santé de 
référence) de Diéma,

23.  Dans le projet Iamaneh chaque animateur /animatrice couvre 10 villages dans une aire de santé
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Le	questionnaire	comprenait	2	parties:	la	première,	destinée	à	recueillir	l’information	sur	les	accouchements	
de	 façon	 générale	 et	 la	 seconde,	 destinée	 à	 recueillir	 l’information	 sur	 les	 cas	 d’accouchements	
problématiques. 

Toutes les femmes ont bien compris les questions posées et le temps à employer pour recueillir l’information 
sur	les	accouchements	non	problématiques	était	clairement	défini.		

En	ce	qui	concerne	le	temps	employé	par	village,	celui-ci	a	dépendu	de	plusieurs	facteurs	:

	 æ  Il a fallu un jour entier pour accomplir la tâche dans certains villages (village transhumant)24	;
	 æ		Il	a	fallu		trois	passages	au	moins		dans	d’autres	villages		du	fait	que	les	femmes,	occupées	à	

des	travaux	aux	champs,	n’étaient	pas	disponibles	(il	faut	préciser	que	l’enquête	s’est	déroulée	
en	grande	partie	pendant	l’hivernage	où	se	concentrent	les	travaux	des	champs	de	la	zone)	;	

	 æ		dans	les	chefs	lieux	de	communes,	l’échantillon	s’est	avéré	de	taille	excessive	et	très	dispersé,	
ce	qui	rendait	plus	difficile	le	repérage	des	femmes-ciblées.

Pour	se	rendre	aux	villages,	l’agent	du	projet	a	fait	les	trajets	en	moto,	mais,	une	fois	dans	le	village,	il	l’a	
parcouru à pied pour accomplir sa mission en compagnie des informateurs/trices clés du village.

Le projet a donné priorité aux villages susceptibles d’être enclavés pendant l’hivernage et l’équipe a 
commencé	par	ceux-ci,	afin	de	s’assurer	de	pouvoir	y	accéder.

6.1. Validation et codification 

Une	première	version	du	questionnaire	jusqu’à	la	conception	de	la	version	finale	a	été	approuvée	sur	 le	
terrain	le	9	Juin		2011	par	8	validateurs25. Le but  de ce test préalable fut l’approbation du questionnaire du 
point de vue de diverses perspectives : validité de conception et validité interne.

Pour	la	validité	de	conception	ou	de	construction	du	questionnaire	on	a	cherché	à	vérifier	que	le	questionnaire	
tienne	en	compte	effectivement	tous	les	facteurs	variables	possibles	concernant	le	phénomène	objet	de	
l’examen.  

Pour	la	validité	interne,	on	a	cherché	à	vérifier	que	toutes	les	questions	posées	dans	le	questionnaire	soient	
comprises	par	 les	enquêteurs	de	 la	même	façon	qu’elles	ont	été	formulées,	à	savoir,	que	 les	questions	
soient	sans	équivoques,	compréhensibles,	pertinentes,	plausibles	et	utiles	à	l’objet	pour	lequel	elles	ont	
été	conçues.	

En	plus	d’approuver	le	questionnaire	du	point	de	vue	de	ces	deux	perspectives,	on	a	voulu	également	savoir	
jusqu’à	quel	point	les	questions	étaient	pertinentes,	significatives	et	compréhensibles	pour	les	agents	à	qui	
ont été remis les  questionnaires.

Le résultat de ce processus de validation a été matérialisé par le remaniement de certaines questions.

La	version	définitive	du	questionnaire	a	été	formulée	à	partir	des	quatre	critères	suivants	:	

1. transparence dans la formulation des questions en évitant au maximum toute ambiguïté 
2. exhaustivité dans la liste des options de réponses 
3.		efficacité	formelle	et	de	contenu	(obtenir	un	équilibre	optimal	entre	le	nombre	de	questions	et	les	diverses	

unités d’information requises)
4.  laisser un espace ouvert pour ajouter les suggestions et commentaires de la personne qui répond au 
questionnaire	afin,	d’une	part,	d’obtenir	des	informations	supplémentaires	et	surtout	de	ne	pas	donner	
aux personnes enquêtées un sentiment de frustration lorsqu’elles répondent à des questions fermées. 

6.2. Traitement des données 

Le	traitement	des	données	générées	par	les	questionnaires	s’est	effectué	avec	le	support	de	la	feuille	de	
calcul	EXCEL	et	celles-ci	ont	été	postérieurement	transférées	à		SPSS	version	12.	Dans	un	premier	temps,	
on	a	procédé	à	codifier	l’information	en	transformant	les	questions	en	unités	de	mesure	(variables)	et	les	
réponses en unités d’informations associées à leurs variables respectives. Chacun des questionnaires est 
devenu	une	unité	de	 registre	de	 la	base	de	données.	Finalement,	on	a	effectué	une	analyse	statistique	
descriptive	avec	définition	de	mesures	selon	le	type	de	variables.	

Le	 processus	 d’introduction	 des	 données	 a	 démarré	 début	 Septembre	 	 2011,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	
de	 la	 réception	 des	 questionnaires	 et	 s’est	 prolongé	 jusqu’à	 fin	Septembre,	 date	 limite	 de	 remise	 des	
questionnaires  de la part du groupe de coordination sur le terrain.

6.3. considérations étiques

Le	Protocole	n’a	pas	été	soumis	à	un	comité	d’éthique,	cela	dit,	tous	les	critères	déontologiques	requis	ont	
été respectés : 

 �   Participation strictement volontaire des femmes enquêtées.
 �		Informations	strictement	confidentielles.	
 �  Aucune information touchant à la personne enquêtée ne sera communiquée à des tiers.
 �  L’enquêteur/euse ne fera aucun commentaire personnel au sujet des réponses obtenues.

6.4. Analyse du processus 

Bien que le nombre de cas rencontrés soit très limité pour pouvoir extraire des conclusions solides sur le 
processus,	nous	croyons	qu’il	existe	des	éléments	à	prendre	en	compte	pour	des	travaux	postérieurs	:	
  Le processus d’analyse de registres des centres de santé pour détecter des cas suspects ne 

s’avère	pas	être	un	outil	idéal	pour	la	détection	de	cas	de	FO.	Bien	que	cette	méthode	ait	été	utilisée	
dans la détection active de cas dans d’autres pathologies comme la poliomyélite (recherche active 
de	cas	de	PFA),	on	ne	peut	apparemment	pas	le	recommander	comme	méthode	efficace	étant	
donné les résultats obtenus. 

 
	 	Indépendamment	du	fait		qu’aucun	des	cas	de	FO	détectés	au	cours	de	l’étude	n’ait	été	identifié	

par l’analyse des registres des centres de santé et étant donné le faible nombre de femmes ayant 
accouché	dans	un	centre	interviewées	(8	femmes	interviewées	sur	39	préalablement	identifiées)	il	
ne nous est pas permis de tirer des conclusions sur la pertinence de la méthode. Nous considérons 
simplement	que	cette	méthode	ne	s’est	pas	avérée	efficace	dans	ce	cas,	étant	donné	les	facteurs	
suivants :

	 		�		Seulement	20%	des	femmes	identifiées	au	préalable	ont	pu	être	contactées	;
	 		�		5	 cas	 de	 femmes	 ayant	 eu	 un	 accouchement	 difficile	 dans	 un	 centre	 de	 santé	 ont	 été	

identifiés,		qui	n’avait	pas	été	détectés	dans	l’analyse	des	registres.	24.  Un village transhumant est un village créé par les éleveurs avec des déplacements cycliques, c’est-à-dire qu’ils s’absent durant les 
périodes de cultures et ils retournent une fois la collecte finie. Ils s’établissent de manière stable pour une saison, passant d’une terre à 
l’autre.

25.  Les validateurs ont été : un épidémiologue, la présidente de Iamaneh Mali ; la coordinatrice du projet de Cooperacció et les 5 intégrants 
du projet sur le terrain.
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	 	Le	processus	de	détection	par	le	biais	des	relais	semble	être,	à	priori,	une	méthode	adéquate	de	
détection	de	cas.		Apparemment,	et	dans	l’attente	des	résultats	d’une	analyse	de	coût/efficacité,	
il	semble	que	cette	méthode	ait	permis	une	façon	efficace	de	faciliter	la	détection	et	l’accès	aux	
femmes en situation de risque. Il faut donner une particulière importance au fait que c’est grâce à 
la	participation	de	ces	personnes	que	l’équipe	de	recherche	a	pu	réaliser	son	travail	efficacement.	

7. DIFFIcULTES RENcONTRÉES

	 �	Les	difficultés	rencontrées	ont	été	multiples	et	portent	essentiellement	sur	:

	 �		Les	différences	entre	les	estimations	et	les	données	observées	in	situ	qui	nous	amènent	à	
penser que les estimations initiales manquent d’exactitude.

	 �		La	très	forte	mobilité	de	la	population,		entravant	la	possibilité	de	pouvoir	contacter	toutes	les	
femmes dans l’échantillon ciblé.

	 �		Le	calendrier,	car	la	période	de	l’étude	n’a	pas	permis	une	plus	grande	accessibilité	aux	
femmes à cause des travaux champêtres.

	 �  Une épidémie de choléra déclarée dans certains villages cibles au cours de l’enquête a 
empêché l’équipe des enquêteurs de visiter ces villages en question pendant plusieurs 
semaines.	De	plus,	certaines	femmes	recensées	par	l’enquête	sont	décédées	dans	le	village	
de		Kaïnera.

	 �  Les mauvaises conditions des routes d’accès à certains hameaux de cultures pendant la 
période d’hivernage  (juillet- septembre).

	 �  Le projet na pas pu toucher les villages nomades 26

8. ANALYSE DES DONEES 

NOTE	:	Avant	de	présenter	les	données,	il	faut	préciser	que	dans	certaines	réponses,	on	trouvera	comme	
variable		«	Réponse	manquante	»	ce	qui	signifie	qu’il	y	a	eu	dans	certains	cas,	un	refus	à	répondre	ou	une	
réponse	pas	claire	aux	questions	touchant	des	points	sensibles	comme	par	exemple,	concernant	«		l’état	
du	nouveau-né	après	l’accouchement	».	Egalement,	par	le	fait	que	la	femme	ait	pu	avoir	honte	de	ne	pas	
pouvoir	répondre	correctement,	d’après	son	critère,	à	certaines	questions	posées.

8.1. Femmes enquêtées par Aire de santé 

Des	 4	 communes	 où	 l’enquête	 a	 été	 effectuée,	 celle	 qui	 compte	 un	 nombre	 de	 femmes	 interviewées	
légèrement	plus	élevé	est	celle	de		Diéma,	à	savoir	36%		des	enquêtes	effectuées.	Cette	commune	étant	
la	plus	peuplée.	A	l’autre	extrême,	nous	avons	l’aire	de	santé	de		Farabougou,	cette	zone	ne	comprenant	
qu’une seule municipalité. Le nombre réduit de femmes enquêtées au sein de cette localité est aussi du 
au fait que seulement 9 femmes ont accouché á domicile alors que des femmes qui ont accouché dans le 
centre	de	santé,	une	seule	a	eu	des	complications

8.2. Nombre de maternités

Dans les 31	 localités	enquêtées,	 seulement	9	possèdent	des	maternités	 réparties	comme	suit:	Aire	de	
santé	de	Diéma,	3	 (Diéma,	Nafadji,	Kana);	Aire	de	santé	de	Béma,	4	 (Béma,	Gouba	Dabo,	Diamberé	et	
Kamatingué)	;	Aire	de	Santé	de	Diangounté,	1	 (Diangounté	Camara)	et	Aire	de	Santé	de	Farabougou,	1 
(Farabougou). Total : 9.

Diéma Béma Diangounté Farabougou Total

3 4 1 1 9

8.3. Age des femmes enquêtées

L’âge	moyen	des	femmes	enquêtées	est	de	27	ans,	la	plus	jeune	ayant	14	ans	et	la	plus	âgée	49.	
L’âge	de	la	majorité	des	femmes	(70,7%),	est	comprise	entre	16	et	30	ans,	sans	des	différences	numériques	
significatives	entre	les	trois	groupes	d’âge	situés	dans	cette	tranche	(16-20,	21-25,	26-30).	La	répartition	
des	femmes	selon	leur	groupe	d’âge	est	distribué	comme	suit	:	228	femmes	(24%)	dans	le	groupe	d’âge	
entre	16	et	20	ans,	suivie	des	225	femmes	âgées	21	à	25	(23,5%)	et	223	entre	26	et	30	ans	(23,2%),	ça	
descend	à	136	femmes	(14%)	de	31	à	35	ans	et	90	femmes	(9,4%)	dans	la	tranche	d’âge	de	36	à	40	ans.	
Aux	deux	extrémités,	on	trouve	5	femmes	(0,5%)	ayant	accouché	entre	14	et	15	ans	et	37	autres,	parmi	les	
plus	âgées	que	40	ans	(5,2%).

26.  Un village nomade est créé par des populations qui ne sont pas établies de façon permanente, mais qui se déplacent d’un lieu à un 
autre. http://es.wikipedia.org/wiki/Nómada

Farabougou
	10	;	1%

Diéma 
348	;	36%

Diangouté C 
278	;	29%

Bema 
321	;	34%
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8.4. Ethnie

La	plupart	des	957	femmes	interviewées	appartiennent	au	groupe	ethnique	Soninké/Sarakolé	(64%)	suivies	
de	loin	par	celles	les	Bambaras	(15’9%),	et	celles	les	Maures	(9%).	Du	reste,	les	différentes	ethnies	sont	
représentées	par	les	Peulhs	(5%),	les	Kakolos	(3%)	et	les	Malinkés	(2%).

8.5. Occupation

La	majorité	des	femmes	interrogées	(950	sur	957),	déclarent	se	dédier	au	«	ménage	»,	sans	spécifier	un	
autre	type	d’activité.	Cette	activité	comprend	des	tâches	telles	que	le	nettoyage	et	la	gestion	de	la	maison,	
l’entretien	des	enfants	 et	 des	personnes	âgées,	 la	 recherche	d’eau	et	du	bois	de	chauffage,	 ainsi	 que	
l’agriculture et le petit élevage. 

Groupe d’âge des femmes enquêtés (Nombre total)
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Malinké,	15,	2%

Kakolo,	30,	3%

Peulh,	50,	5%

Maure,	85,	9%

Bambara,	152,	16%

RM,	11,	1%

Soninké,	595,	64%

8.6.  Niveau d’éducation des femmes 

Sur	957	femmes	interviewées,	61%	sont	illettrées,	suivies	d’un	32’9%	déclarant	avoir	assisté	à	la	medersa27,	
et	d’un	5%	qui	ont	des	études	primaires.	

Profession des femmes enquêtés

RM Arstisane Élevage Griotte Matrone Ménagère

Série 1 3 1 1 1 1 950

Ménagère

Matrone

Griott
e

 Élevage

Artisane
RM

Malinké,	47,	4,9%

Medersa,	315,	32,9%

RM,	12,	1,3%

Illetré,	583,	60,9%

27.  Les medersa sont des centres éducatifs pour apprendre les principes de l’Islam et le Coran en restent dehors du système éducatif officiel, 
bien que certaines enseignent aussi la langue arabe, donc on ne peut pas considérer ces femmes ayant un niveau primaire. 
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8.7. Situation familiale

La	grande	majorité	des	femmes	interviewées	sont	mariées	et	représentent	un	98’4%,	le	reste	étant	partagé	
entre	quelques	veuves,	divorcées	ou	encore	célibataires.	

8.8. Age des femmes au moment de leur mariage

Le	45’9%	des	957	femmes	interviewées	se	sont	mariées	à	l’âge	de	15	ans,	mais	il	existe	un	groupe	important	
de	femmes	s’étant	mariées	à	l’âge	de	13	ans	(9%)	ou	14	ans	(17%).	Il	faut	signaler	à	ce	sujet	qu’à	partir	de	
16	ans,	le	pourcentage	de	femmes	qui	se	marient	diminue	progressivement	entre	17	ans	(3’9%)	et	21ans	
(0’1%),	étant	la	moyenne	d’âge	au	mariage	15.1±0.04.
Les	données	ci	dessus	mettent	en	évidence	la	prépondérance	du	mariage	précoce	dans	cette	zone	et	le	
défi	pour	les	organisations	qui	luttent	pour	son	éradication.

Divorcé,	4;	0,4%

Célibataire,	5;	0,5%

Réponse	manquante,	3;	0,3%

Veuve,	3;	0,3%

Marié,	942;	98,4%

Âge des femmes au moment du mariage (%)

Ainsi,	entre	les	femmes	enquêtées,	82’4% se sont mariées avant 18 ans,	ce	résultat	étant	supérieur	aux	
chiffres	moyens	pour	 le	pays	concernant	 les	mariages	précoces	dans	 la	région,	selon	 lesquels,	d’après	
Unicef,	71%	des	femmes	au	Mali	se	marient	avant	18	ans.	Actuellement,	d’après	le	dernier	«	Code	des	
personnes	et	de	 la	 famille	»	du	 	Mali,	on	considère	comme	précoce	 le	mariage	avant	16	ans	bien	que,	
d’après	«	La	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	»	et	la	«	Charte	africaine	des	droits	et	du	bien-être	de	
l’enfant	»	que	le	Mali	a	ratifié,	tout	mariage	avant	l‘âge	de	18	ans	est	considéré	précoce

8.9. Age des femmes à leur première grossesse 

L’âge	des	femmes	interviewées	au	moment	de	leur	première	grossesse	varie	de	9	à	29	ans,	l’âge	de	17	ans	
étant	le	plus	courant	(20’4%),	suivi	d’un	pourcentage	de	16’7%	correspondant	aux	grossesses	à	l’âge	de	
15	ans,	un	10’2%	à	celles	de	18	ans	et	un	4’9%	à	celles	de	19	ans.	A	partir	de	là,	jusqu’à	29	ans,	le	nombre	
des	grossesses	diminue	de	façon	significative,	allant	d’un	2’8%	de	grossesses	à	20	ans	à	0’1	%	à	29	ans.

A	l’extrême	opposé,	on	compte	5’5%	de	grossesses	chez	des	filles	âgées	de	14	ans	et	0’5%	chez	celles	
13	ans,	0’2%	chez	celles	de	12	ans	et	0’1%	à	9	ans28.

Ainsi donc, presque la moitié (43’4%) des 957 femmes enquêtées a eu sa première grossesse 
précocement (les	 différentes	 conventions	 internationales	 définissent	 les	 grossesses	 précoces	 comme	
celles	ayant	lieu	avant	18	ans).

8.10. Nombre d’enfants

15’4%	des	957	femmes	interviewées	ont	déclaré	être	mère	de	1	et	de	3	enfants,	14’9%	de	femmes	ayant	2	
enfants,	suivies	de	12%	de	femmes	ayant	4	et	5	enfants,	pourcentage	à	partir	duquel	le	nombre	de	femmes	
ayant	plus	de	6	enfants	est	en	baisse.	A	partir	de	là,	on	trouve	encore	5%	de	femmes	ayant	de	7	à	9	enfants,		
6%	ayant	8	enfants,	3%	ayant	10	enfants	et	1%	ayant	11	et	12	enfants.	

28.  Tenant compte que la plus part de ces femmes ne disposent pas d’un certificat de naissance, il faut considérer un marge 
d’erreur par rapport au calcul de leur âge, tant actuel que au moment du mariage ou de la première grossesse

29.  Nous devons garder à l’esprit que dans notre étude le 95% des femmes interrogées sont en âge de procréer (voir pag. 21) 
et donc elles ne sont pas à la fin de leurs maternités..

Répartition des femmes en fonction du nombre de la grossesse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0% 15,4 14,9 15,4 11,8 11,7 9,7 5,3 5,5 4,7 2,6 1,3 1,3 0,4

15,4
14,9

15,4

11,8 11,7

9,7

5,3
5,5

4,7
2,6

1,3 1,3
0,4

Par	ce	graphique,	on	observe	que	45’7%	des	femmes	enquêtées	ont	entre	1	et	3	enfants	par	rapport	à	
38’2%	qui	ont	entre	4	et	7	enfants,	suivies	de	15’8%	ayant	entre	8	et	13	enfants29. 
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30.  Ce chiffre ne représente en aucun cas le pourcentage de césarienne dans la zone car il faut se rappeler que la plus part des 
enquêtées ont accouché à domicile, la césarienne étant possible seulement dans certains centres de santé.

8.12. Type de complications

Pour	les	63	femmes	ayant	trouvé	des	complications	au	moment	de	l’accouchement,	les	femmes	interviewées	
ont	fait	mention	de:	hémorragies	(19’2%),	longue	durée	du	travail	(12’8%),	faiblesse	(11’2%)	et	douleurs	
(9’6%),	le	reste	des	difficultés	mentionnées	allant	de	vertiges	à	la	perte	de	conscience.

Sur	ce	point,	il	est	significatif	qu’il	y	ait	20	«	Réponses	manquantes	»	probablement	pour	la	difficulté	des	
femmes	enquêtées	à	définir	le	type	de	difficulté	(voir	le	point	4.6.2	sur	les	difficultés	de	l’enquête).

Type de complication fréquence pourcentage

Accouchement prématuré 1 1,6
Avortement 1 1,6
Vertiges 1 1,6
Position siège 1 1,6
Perte de conscience 1 1,6
Placenta tardive 1 1,6
Blessure lors de l’accouchement 2 3,2
Chirurgie 2 3,2
Douleur 6 9,6
Faiblesse 7 11,2
Longue durée du travail 8 12,8
Saignement 12 19,2

Réponse manquante 20 31,7
Total 63 100

Si;	63;	6,6%

RM,	3;	0,3%

No;	891;	93,1%

R 
manquante

11%
Voie basse 

83	% Cesarienne
6	%

8.13. Type d’accouchement (avec complications)

Des	63	femmes		ayant	trouvé	des	complications,	83%	déclarent	avoir	accouché		par	voie	basse	face	à	6%	
par césarienne30. Encore ici on a trouvé 7 réponses manquantes. 

R	manquante;	5;	8%

R	manquante;	5;	8%

Domicile;	42;	67%

Dans	la	voiture;	1;	2%

Maternité;	2;	3%

CSREF;	9;	14%

CSCOM;	2;	3%

8.11. complications lors de l’accouchement 

93%	des	957	femmes	interviewées	déclarent	ne	pas	avoir	eu	de	complications	lors	de		l’accouchement	en	
question.

8.14. Lieu de l’accouchement (avec complications)

Parmi	les	63	femmes	ayant	eu	des	complications	à	l’accouchement,	67%	l’ont	fait	dans	leur	domicile	et	
20%	dans	des	centres	de	santé	(CSCOM,	CSREF	et	maternités).

Tel	qu’on	peut	l’observer	sur	le	graphique,	13	femmes	ont	manifesté	au	cours	de	l’enquête	avoir	accouché	
dans	un	centre	de	santé.	Parmi	ces	13	femmes,	seulement	8	ont	été	détectées	par	l’analyse	des	registres	
de santé. Ceci peut être dû tant à des erreurs de registre qu’à des erreurs  dans le processus d’analyse des 
enregistrements.  

Il	est	aussi	significatif	qu’un	5% des accouchements avec complications se sont passés sur le chemin 
au centre de santé (charrette,	voiture),	ce	qui	implique	que	la	décision	d’aller	dans	un	centre	de	santé	est	
souvent tardive et seulement si il y a des complications.
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8.15. Type d’assistance à l’accouchement avec complications

66	%	des	femmes	ayant	eu	un	accouchement	difficile	ont	été	assistées	par		une	accoucheuse	traditionnelle	
(28%	ATR+14%	AT),	10%	n’ont	eu	aucune	assistance	et	dans	des	proportions	plus	faibles,	elles	ont	été	
assistées	par	des	médecins	(2%)	et	des	sages	femmes		(3%)	accouchements	assistés	par	un	personnel	
qualifié	durant	la	période	de	2006-2010	s’élève	à	49%.	Cette	différence	s’explique	probablement	du	fait	
que	la	plus	part	des	enquêtées	on	accouché	à	domicile	et	par	le	fait	qu’on	a	recours	au	personnel	qualifié	
que lorsque l’accouchement s’avère problématique et non au cours des premières phases

Les	femmes	ayant	accouché	après	36	heures	(le	28%	parmi	celles	ayant	eu	des	complications),	sont	des	
femmes	 susceptibles	de	déclencher	 une	FO	au	moment	 de	 la	 délivrance,	 en	plus	de	 la	 probabilité	 de	
mortalité néonatale et d’avoir des séquelles suite à l’accouchement.

8.17. Pertes d’urine

Parmi	les	63	femmes	détectées	avec	accouchement	difficile,	seulement	4,	(6,3%)	ont	présenté	des	pertes	
d’urine après l’accouchement. 

R 
manquante;	
12;	19%

Accouchée	seule;	
6;	10%

Matrone;	2;	3%

Médecin;	1;	2%
ATR;	42;	66%

31. Voir Annexe 4
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% des heures selon la durée de travail

Les AT ou accoucheuses traditionnelles :	la	définition	de	l’AT	s’applique	aux	personnes	qui	donnent	des	
soins	durant	la	grossesse,	l’accouchement	et	la	période	postnatale,	de	façon	traditionnelle	et	sans	avoir	
reçu	une	formation	de	type	formel.	C’est	à	dire,	sont	des	«	spécialistes	communautaires	»	de	l’assistance	
à	la	naissance	et	à	la	période	postnatale.	Maintenant,	nous	pouvons	parler	de	deux	types	d’accoucheuses	
traditionnelles:	 les	accoucheuses	 traditionnelles	qui	n’ont	pas	 reçu	une	 formation	spécifique	 (AT),	 cette	
figure	est	indépendante	du	système	de	santé	;	et	les	accoucheuses	traditionnelles	recyclées	(ATR)	qui	ont	
reçu	une	formation	spécialisée	et	collaborent	avec	les	différentes	structures	de	santé31. Les accouchements 
assistés par les ATR sont considérés dans les statistiques du Ministère de la Santé malien comme des 
«	accouchements	assistés	par	du	personnel	qualifié	»	au	même	titre	que	par	les	matrones	et	les	médecins.

8.16. Durée de l’accouchement avec complications

Sur	63	accouchements	difficiles	le	30’4%	a	duré	de	12	à	24	heures,	le	20’7	%	entre	6	et	12	heures,	un	16%	
entre	0	et	6	heures,	un	9’6%	entre	60	et	72	heures,	un	8%	entre	36	et	48	heures,		un	4’8%	entre	84	et	96	
heures,	et	4’8%	plus	de	96	heures.	Ainsi	donc,	la	plupart	des	femmes	(67,1%)	ayant	eu	des	complications	
lors	de	 l’accouchement,	celui-ci	n’a	pas	dépassé	 les	24h,	bien	que	 le	nombre	de	 femmes	ayant	eu	un	
accouchement	de	longue	durée	reste	significatif	(27,2%)	et	il	atteint	dans	certains	cas	plus	de	5	jours.

Oui;	
4;	6,3%

Non;	
59;	6,3%
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8.18. Etat des nouveaux nés

Parmi	les	957	accouchements	enregistrés	en	2010,	12	bébés	sont	nés	morts	et	24	sont	morts	cours	de	sa	
première année de vie. 

Il	existe	une	différence	notoire	entre	les	données	obtenues	au	cours	de	l’enquête	sur	la	mortalité	au	cours	de	
la première année de vie (25/1000) et les estimations de l’UNICEF32 pour l’ensemble du Mali (99/1000). Nous 
retrouvons	également	une	différence	significative	en	ce	qui	concerne	le	taux	de	mortalité	à	la	naissance33. 
D’après	les	estimations	de	l’OMS,	le	taux	correspondant	au	Mali	est	de	24/1000,	(données	de	200934),	alors	
que nos propres résultats indiquent un taux de 1’3 pour mille. 

9. RESULTATS ET cONcLUTIONS

 9.1. cas de Fistule Obstétricale rencontrées

	 	Au	cours	du	développement	de	 l’enquête	on	a	 rencontré	deux	 (2)	cas	de	fistules	obstétricales	
s’étant	produites	en	2010,	qui	rentraient	dans	l’objectif	de	la	recherche,	centrée	dans	l’incidence	
de	la	fistule	(nombre	de	nouveaux	cas	dans	une	année	bien	déterminée).

	 	En	même	temps,	au	cours	de	l’étude,	les	enquêteurs/trices	ont	identifié	quatre	(4)	cas	suspects	
de	fistules	obstétricales	anciennes	(antérieures	à	2010)	dont	deux	(2)	cas	ont	été	confirmés.	Ceci	
veut	dire	qu’au	total	quatre	(4)	cas	de	F.O.	ont	été	détectés,	grâce	à	cette	méthodologie.

Description des cas :

cas fistules 2010 :

Femme	Soninké	d’environ	30	ans,	mariée,	demeurant	à	Diangounté.	Elle	a	
eu	trois	accouchements	à	partir	de	l’âge	de	15	ans,	le	dernier	des	trois	ayant	
provoqué	 la	 fistule.	 Les	 trois	 enfants	 eus	 sont	 vivants,	 y	 compris	 celui	 né	
durant	l’accouchement	ayant	provoqué	la	fistule.	L’accouchement	causal	de	
la	fistule	a	été	relativement	court	puisqu’il	a	duré	8	heures.	Cet	accouchement	
a	eu	lieu	à	domicile,	sans	assistance	spécialisée.	

Femme	Soninké	âgée	de		20	ans,	mariée	et	demeurant	à	Diéma.	Elle	déclare	
avoir	eu	deux	accouchements	 :	 le	premier	à	 l’âge	de	15	ans,	 le	deuxième	
ayant	provoqué	la	fistule.	Après	24h	d’accouchement	à	domicile,	elle	arrive	
au	CSCOM	où	a	lieu	l’expulsion	du	fœtus	qui	ne	survit	pas.

cas anciens détectés :

Femme Bambara âgée d’une quarantaine d’années et demeurant à 
Diéma.	 L’accouchement	 ayant	 causé	 la	 fistule	 est	 son	 premier	 et	 unique	
accouchement. Le bébé est mort-né et elle n’a pas eu d’autres enfants. 
Il	 est	 difficile	 de	 connaître	 l’ancienneté	 de	 la	 fistule	 à	 cause	 d’éventuelles	
confusions concernant les dates et son âge. Si l’on s’en tient aux déclarations 
de	la	femme	en	question,	 la	fistule	date	de	entre	9	et	22	ans,	mais	malgré	
l’ample	marge	d’erreur	qui	en	ressort,	la	fistule	apparaît	être	ancienne	de	plus	
de	dix	(10)	ans.	L’accouchement	avait	été	très	long		(5	jours),	à	domicile,	avec	
l’assistance	d’une	ATR.	On	ignore	à	quel	moment	l’ATR	est	intervenue,	très	
probablement dans l’ultime phase de l’accouchement.  

Femme	Bambara	âgée	de	18	ans,	mariée	et	résidant	à	Fagoune	Bamanan.	
Elle déclare avoir eu deux accouchements et les bébés ont survécu dans les 
deux	cas.	L’accouchement	ayant	causé	la	fistule	est	le	premier	:	après	quatre	
jours	de	travail,	elle	accouche	finalement	dans	une	charrette	sur	la	route	vers	
le Centre de santé.

32. http://www.unicef.org/infobycountry/mali.html
33. Mort-nés
34. Statistiques Sanitaires Mondiales. 2011. Organisation Mondiale de la Santé, 2011
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Etats des enfants après l’accouchement
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Ces	quatre	(4)	femmes	ont	été	opérées	à	l’Hôpital	du	Point	G	de	Bamako.	Les	frais	liés	à	l’opération	ont	
été pris en charge par l’Etat malien grâce au projet avec l’UNFPA. Les analyses et traitements pré et 
post	opératoires	ont	été	supporté	par	le	projet	«	Identification,	Prévention	et	Prise	en	charge	des	Fistules	
Obstétricales	dans	la	région	de	Kayes,	République	du	Mali	»	qui	contribue	aussi	aux	frais	de	transport	et	de	
séjour	à	Bamako	des	femmes	opérées.

9.2 commentaires sur les résultats

Un total de 957 femmes	a	été	interviewé	à	domicile,	parmi	lesquelles	2 nouveaux cas de FO ont pu être 
détectés. 
Il	existe	une	grande	différence	entre	 les	données	obtenues	par	 l’enquête	sur	 la	mortalité	au	cours	de	la	
première année de vie (25/1000) et les estimations de UNICEF35	pour	la	zone	globale	du	Mali	(99	/1000).	

Cette	différence	se	retrouve	aussi	au	niveau	de	mortalité	à	la	naissance.	D’après	les	estimations	de	l’OMS,	
celle du Mali se situe à 24/1000 d’après les données de 200936. 

A	priori,	et	d’après	le	profile	socio	démographique	de	la	zone	étudiée,	il	est	surprenant	que	les	résultats	de	
l’enquête apportent des indices bien inférieurs à ceux du pays considéré dans sa globalité. Certains motifs 
peuvent	expliquer	ces	différences	:	

  -  Le manque de réponses dans certains cas peut être motivé par le fait que les femmes interviewées n’ont 
pas voulu parler de cas d’enfants décédés.

		-		Les	difficultés	pour	localiser	la	plupart	des	femmes	qui	avaient	eu	un	accouchement	difficile	au	centre	de	
santé	(on	a	seulement	retrouvé	8	femmes	sur	les	39	détectées).	Il	faut	savoir	que	dans	les	accouchements	
qui	présentent	des	difficultés,	la	probabilité	de	mort	du	nouveau-né	est	bien	plus	grande.		

		-		Las	 difficultés	 rencontrées	 au	 cours	 de	 la	 réalisation	 des	 enquêtes	 donnent	 à	 penser	 que	certains 
groupes de femmes difficilement accessibles n’ont pas pu être prises en compte dans cette 
étude.	Il	est	possible	que	ce	groupe	de	femmes	en	question	ait	plus	de	difficulté	à	accéder		aux	centres	
sanitaires	et	donc	à	une	assistance	adéquate	pendant	l’accouchement,	ces	deux	circonstances	étant	
l’une et l’autre des facteurs aggravant les facteurs de risque.

9.3. Analyse des résultats sur l’incidence de la fistule obstétricale 

Suite	à	l’analyse	des	résultats,	nous	sommes	en	mesure	de	dire	que	les	chiffres	obtenues	diffèrent	de	celles	
estimées	par	les	organismes	nationaux,	étant	donné	que	l’on	a	détecté	une	incidence de 2 par mille face 
à celle de 3-4 par mille apportée par les statistiques nationales37.

Cette	large	différence	pourrait	provenir	d’une	surestimation	de	l’incidence	de	la	part	des	services	nationaux	
de	santé.		Mais,	étant	donné	qu’ils	existent	aussi	des	différences	dans	d’autres	types	de	données,	entre	
autres,	celles	concernant	l’analyse	du	processus	d’enquête,	il	est	plus	probable	que	les	données	de	cette	
recherche	aient	été	déformées	par	les	déficiences	reportées	dans	le	point	«	Points	faibles	de	l’investigation	»,	
ce	qui	rend	difficile	l’extrapolation	des	données	à	l’ensemble	de	la	population.		
 
En	ce	qui	 concerne	 les	 différences	 entre	 les	 résultats	 de	 la	 recherche	 et	 les	 estimations	provenant	 de	
différentes	sources,	nous	considérons	particulièrement	significatives	celles	relatives	au	taux	de	mortalité	à	
la	naissance,		à	la	mortalité	infantile	durant	la	première	année	et	aux	naissances	assistées	par	un	personnel	

spécialisé.	Dans	toutes	ces	variables,	les	résultats	de	l’étude	présentent	des	profiles	bien	plus	positifs	que	
ceux	qui	sont	utilisés	pour	l’ensemble	du	pays.	Cette	donnée	ne	correspond	pas	au	profile	socioéconomique	
de	la	zone	ni	par	les	données	qualitatives	ni	par	celles	quantitatives	recueillies	au	cours	de	l’étude.		

Il	faut	savoir	que	malgré	les	efforts	réalisés	par	l’équipe	des	enquêteurs	pour	effectuer	l’investigation	en	
priorité	dans	 les	villages	 les	plus	reculés,	 les	difficultés	rencontrées	ont	 fait	qu’un	nombre	 important	de	
femmes	n’a	pu	être	contacté.	Comme	nous	l’avons	commenté	précédemment,	la	bibliographie	disponible	
et	l’étiologie	de	la	FO	nous	font	supposer	que	l’incidence	dans	ces	groupes	est	plus	grande	que	dans	celui	
de	la	population	en	général		(populations	mobiles,	avec	des	plus	grandes	difficultés	d’accès	à	un	personnel	
qualifié	au	moment	de	l’accouchement)	
   
9.4. Analyse des cas de FO rencontrés

Bien	que	 le	nombre	de	cas	soit	 trop	 faible	pour	pouvoir	en	 tirer	des	conclusions	significatives,	 il	existe	
néanmoins des indices intéressants à commenter dans le cadre d’éventuels projets d’intervention/
recherche de cas postérieurs.

	 -		En	premier	lieu,	il	est	à	noter	que	les cas détectés ne se trouvaient pas parmi les cas suspects 
recensés par les registres des centres de santé. Bien que les cas antérieurs à 2010 n’entrent 
pas	dans	 l’analyse	effectuée	à	partir	des	registres,	un	des	cas	détectés	en	2010	avait	 réalisé	
l’expulsion	du	fœtus	au	CSCOM.	Ce	cas	peut	être	le	résultat	d’une	erreur	provenant	aussi	bien	
du registre que du processus de curetage. 

	 -		Il	serait	opportun	d’effectuer	une	analyse	qualificative	des	cas	détectés	ainsi	que	des	autres	cas	
qui	on	été	identifiés	durant	le	projet.		Il	serait	donc	intéressant	d’obtenir	davantage	d’information	
aussi	 bien	 sur	 des	 faits	 divers	 comme,	 par	 exemple,	 celui	 d’une	 des	 femmes	 étant	 tombée	
enceinte	et	ayant	accouché	bien	que	souffrant	d’une	fistule,		comme	sur	des	aspects	concernant	
la qualité de vie des femmes (les quatre femmes interviewées sont toujours mariées et il n’y 
a	 pas	 d’indice	 permettant	 de	 soupçonner	 qu’elles	 aient	 été	 rejetées	 par	 leur	mari	 ou	 par	 la	
communauté). 

 -  Ces éléments nous amènent à considérer opportun de réaliser une analyse qualitative en 
profondeur	des	femmes	détectées	au	cours	du	projet,	pour	divers	motifs	:	

	 		�	 Ceci permettrait d’obtenir des renseignements utiles pour  l’adaptation du programme 
et pour analyser certains éléments comme savoir pourquoi les femmes ne se sont pas 
rendues	 aux	 services	 de	 santé	 auparavant	 (par	manque	 d’information,	 de	 ressources	
dans	la	zone,	pour	des	motifs	économiques	objectifs/perçus	?)		

	 		�			Ceci	permettrait	également	d’identifier	d’éventuels	profiles	de	femmes	ayant	pu		rester	en	
marge des actions du projet. 

	 	Quoiqu’il	 en	 soit,	 il	 serait	 opportun	 d’adapter	 autant	 les	 questionnaires	 des	 enquêtes	 que	
l’information apportée par l’équipe des enquêteurs pour faciliter l’enregistrement des données 
qualitatives	qui	permettraient	de	préciser	le	profile	des	cas	de	FO.

35. http://www.unicef.org/infobycountry/mali.html
36. Estadísticas Sanitarias Mundiales. 2011. Organización Mundial de la Salud, 2011
37.  Stratégie Nationale de prévention et de prise en charge des fistules obstétricales du Mali. Ministère de la Santé, janvier 2009
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9.5.  Les résultats en ce qui concerne la population cible

	 �  Le taux d’analphabétisme féminin dans la zone est très élevé,	étant	de	93%	parmi	les	femmes	
interrogées.	De	celles-ci,	le	32’9%	a	uniquement	eu	accès	à	l’enseignement	religieux	dans	les	
medersas ou écoles coraniques. Il serait intéressant de voir la corrélation entre l’analphabétisme 
et	 l’accouchement	 à	 domicile.	 Probablement,	 les	 femmes	 les	 plus	 instruites	 ont	 tendance	 à	
recourir plus fréquemment aux services de santé.

	 �  Parmi	les	femmes	interrogées,	bon nombre ont donné naissance à l’extérieur du système 
de santé,	 y	 compris	 celles	 qui	 ont	 des	 difficultés	montrant,	 soit	 l’insuffisance	 de	 structures	
capables	d’offrir	des	soins	de	santé	dans	 la	région	et	en	particulier	des	structures	d’urgence	
obstétricale soit la résistance des populations à accoucher dans les centres de santé et ceux 
pour diverses raisons.

	 �  L’enquête a permis de révéler qu’un nombre significatif de femmes se marient à un très 
jeune âge,	et	qui	portent	aussi	des	premières	grossesses	précocement,	fait	qui	sûrement	va	
contribuer à augmenter le risque de mortalité maternelle et infantile au sein de ce groupe.

	 �  Les registres des centres de santé ne semblent pas être adaptés pour capturer les 
informations permettant de détecter les cas possibles de FO.

10. REcOmmANDATIONS

A	partir	des	résultats	obtenus,	nous	croyons	nécessaire	de	poursuivre	l’analyse	autant	en	ce	qui	concerne	
l’incidence	de	la	FO	que	de	la	méthodologie	utilisée	pour	la	détection	des	cas.	
En	ce	qui	concerne	la	recherche,	nous	croyons	recommandable	de	poursuivre	le	processus	d’obtention	
d’information	 sur	 l’incidence	 dans	 la	 zone	 concernée	 dans	 le	 but	 de	 perfectionner	 les	 programmes	
d’intervention. 

A	cet	effet,	il	serait	nécessaire	:

	 �  Réaliser une étude	sur	la	prévalence	et	l’incidence	de	la	FO	pour	toute	la	région	de	Kayes

	 �  Réaliser un étude CAP	 sur	 les	 déterminant	 socio	 culturels	 des	 FO	 (existence	 de	 pratiques	
socioculturelles à risque et inégalités envers les femmes)

 
	 �  Effectuer une recherche ciblée spécifiquement ou exclusivement sur les groupes auxquels 

l’accès est le plus difficile et sur les populations mobiles. Soit par le biais d’une étude plus 
large	ou	par	une	autre	spécifiquement	conçue	à	cet	effet,	 il	s’avère	nécessaire	d’obtenir	des	
renseignements	supplémentaires	sur	ces	populations	ainsi	que	sur	l’incidence	de	la	FO	parmi	
elles.

	 �  Avoir des bases de données contenant les registres individualisés de la totalité et de 
chacune des enquêtes,	de	façon	à	ce	qu’il	soit	possible	d’effectuer	l’analyse	des	données	en	
isolant	certains	facteurs	variables	comme	la	population,	l’enquêteur/euse,	le	relais	qui	apporte	
l’information,	etc.	afin	de	pouvoir	détecter	et	analyser	d’éventuelles	erreurs	dans	le	processus	
de	recueil	de	données,	les	besoins	de	formation	de	l’équipe	ou	les	tendances	des	populations	
différentes	les	unes	des	autres.	

	 �  Effectuer, avant d’entreprendre une étude quelconque, des séances d’analyse de processus 
avec l’équipe d’enquêteurs/euses.	 Il	 conviendrait	 d’effectuer	 une	 séance	 de	 travail	 avec	
l’équipe d’enquête pour évaluer le processus de recueil des données et pour ajouter son 
expérience	dans	la	conception	de	phases	postérieures	du	programme,	aussi	bien	dans	la	partie	
d’investigation	que	dans	celle	de	l’intervention.	En	plus	de	cet	aspect	de	caractère	général,	il	
serait bon d’analyser plus concrètement les cas qui n’ont pas apporté de réponse pour savoir 
s’il s’agit d’une erreur de registre ou d’erreurs de processus d’enquête étant donné que cette 
circonstance a lieu précisément lorsque les questions ont trait à des aspects délicats comme la 
mortalité	à	la	naissance,	qui	sont	des	facteurs	clés	de	risque.		

En	ce	qui	concerne	la	mise	en	place	d’une	méthodologie	efficace	pour	la	détection	des	cas		de	FO,	nous	
croyons qu’il serait utile de tenir compte d’une série d’éléments correspondant aussi bien à l’adaptation 
des services de santé comme à la création d’un réseau de détection basé dans la propre communauté. 

Pour les services de santé : 
	 �  Adaptation des registres de consultation	afin	de	pouvoir	obtenir	des	informations	clés	sur	FO,	

ceci	faciliterait	le	recueil	d’informations	mensuelles	ou	trimestrielles	;

	 �  Intégration de la FO au sein du SNIS	dans	le	but	d’obtenir	des	données	exhaustives	(afin	de	les	
ajouter aux rapports mensuels ou trimestriels)

	 �  Organisation de séances de formation et de sensibilisation du personnel de santé sur les 
indices,	la	prise	en	charge	et	la	prévention	de	la	FO.
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En ce qui concerne la création/renforcement d’un réseau communautaire de détection,	il	serait	bon	
de :
	 �  Analyser la capacité des relais et des animatrices pour accéder aux cas de risques dans les 

populations mobiles et d’accès difficile. Partant du fait qu’apparemment l’équipe d’enquête 
a	eu	des	difficultés	pour	accéder	à	certains	groupes	de	population	au	cours	de	l’investigation,	
il	serait	nécessaire	de	vérifier	si	le	profile	des	relais	utilisés	dans	cette	recherche	est	vraiment	
adéquat	pour	remplir	cette	tâche	efficacement.	

	 �  Analyser la viabilité de l’utilisation du réseau de relais pour obtenir une détection active non 
seulement des cas de risque mais aussi des cas positifs de FO. Il faut tenir compte du fait  
que,	bien	que	ces	personnes	aient	été	de	grande	utilité	dans	le	développement	de	l’étude	et	
ont	manifesté	une	grande	disponibilité,	il	ne	s’est	agi	là	que	d’un	projet	ponctuel	dynamisé	par	
l’équipe	d’investigation	et	que	l’enquête	a	été	effectuée	par	cette	même	équipe.	Bien	qu’il	soit	
clair	qu’il	s’agisse	d’individus	qui	peuvent	et	doivent	jouer	un	rôle	essentiel,		il	serait	cependant	
opportun d’analyser la viabilité autant du point de vue de la convenance  de ces individus pour 
assumer la tâche de détection qu’au point de vue des ressources nécessaires à leur participation 
pour le cas d’un étude ou un système de détection plus large.

  
	 �  Renforcer la communication des programmes de détection et de traitement dans l’ensemble 

de la communauté.	En	plus	de	l’implication	directe	de	figures	clés	dans	la	détection	active,	il	
serait bon de réaliser des actions d’information et de sensibilisation au niveau de la communauté 
afin	de	faciliter	la	détection	et	orienter	la	dérivation	vers	les	ressources	existantes,	des	cas	de	
FO.

Recommandations spécifiques sur la FO :

	 �  Adaptation	des	registres	de	santé	afin	d’être	en	mesure	de	capturer	les	informations	clés	sur	les	
FO;	Ceci	faciliterait	la	collecte	de	données,	mensuellement	ou	trimestriellement.

	 �  Organisation	 de	 séances	 de	 formation	 et	 de	 sensibilisation	 du	 personnel	 de	 santé	 sur	 la	
détection,	la	prise	en	charge	et	la	prévention	de	FO,	et		renforcer	en	particulier	les	AT	et	ATR.

	 �  Mettre	en	place	une	détection	communautaire	de	FO	à	l’aide	de	leaders	communautaires,	ONG,	
AT/ATR	et	 relais	 communautaires.	Ceci	 impliquerait	 que	 la	définition	de	 cas	 au	niveau	de	 la	
communauté,	ainsi	que	la	formation	des	personnes	qui	seraient	impliquées	dans	la	détection.

	 �  Renforcer	la	mobilisation	sociale,	identifier	les	activités	de	plaidoyer,	dans	le	but	de	protéger	les	
femmes,	par	exemple	:	augmentation	de	 l’âge	au	mariage,	assurer	et	encourager	 l’éducation	
des	filles,	fournir	des	services	de	planification	familiale	et	l’éducation	sexuelle	aux	adolescents	
et	adolescentes,	amélioration	des	conditions	socio-économiques	des	femmes.

	 �  Organisation	de	sessions	d’alphabétisation	vu	le	nombre	élevé	de	femmes	illettrées.

	 �  Le	renforcement	des	services	de	santé	et	de	personnel	qualifié	doit	être	pris	en	compte.	
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annexe 1
Séance de travail (avant la 
visite de terrain) 
1. Objectif séance de travail 
Décision sur le model de recherche (convenance de l’AEEIC pour l’intervention). 
Définition	de	l’enquête	/contenus:	l’idée	est	de	générer	une	fiche	d’enquête	avec	le	minimum	de	
champs	et	que	nous	permette	détecter	le	maxime	de	cas	de	fistules	avec	le	minimum	numéro	
de faux positives. 

Définition de l’équipe : 
	 �  Profil	des	équipes.	
	 �  Personnel. 
	 �  Disponibilité. 
	 �  Enquêteur -trice. (Sont les animateurs /trices du projet)
	 �  Informateur-trice clé 
	 �  Décider les actions. 
	 �  Modèle de AEEIC (réduit/extensif). 
	 �  Tâches à réaliser par les coordinateurs Cooperacció/IAMANEH.
	 �  Définir	structure	de	l’équipe:	
	 �  Organigramme	de	l’équipe	ajoutant	le	rôle	des	médecins	CSCOM,	CSREF;	POINT	G.

Ressources humaines :

	 �  Définir	le	profil	des	intégrants	de	l’équipe.	
	 �  Définir	le	travail	que	doivent	–ils	/peuvent-ils	réaliser.	
	 �  Numéro	de	heures	par	semaine?
	 �  Où	développent	–ils	leur	travail?
	

 Autres ressources humaines : 

	 �  Informateur-trice	clé:	Implique	accompagner	l’enquêteur	-trice,	il	–elle	fait	un	travail	
gratuit 

2.  Séance de travail avec Dr. Landouré :

Présentation du draft d’enquête pour la soumettre à discussion.
Changements à introduire dans les questions de l’enquête avant le pré-test dans le terrain.
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3. Réunion avec la coordination du terrain à Diéma

	 �  Présentation de l’enquête :
	 �  Objective.
	 �  Présentation de la méthodologie :
	 �  Investigation visée à l’intervention.
	 �  Avantages (travail de group).
	 �  Inconvénients (Travail de group). 
	 �  Actions :
	 �  Analyses des livres de consultation.
	 �  AEEIC: Voir document.
	 �  Version réduite.
	 �  Version extensive.
	 �  Avantages et inconvénients.

4. Décider processus de recueil de données :

	 �  Quand	doivent	–elles	être	recueillis	(Investigation/Intervention)
	 �  Besoins	pour	les	fiches.
	 �  Alternatives au model d’enquête
	 �  Validation questions dans l’enquête.
	 �  Analyses	de	la	charge	de	travail/information	dès	la	coordination	en	relation	aux	visites	effectuées	

dans	 chaque	un	des	 villages,	 fréquence,	 infrastructures	 (motos,	 bicyclette,	 bureau...),	 temps	
dédié a chaque village...

annexe 2
Séance de formation avec 
animateurs /enquêteurs / trices :
1. Evaluation rapide des connaissances sur les fistules :

	 �  Qu’est	qu’on	connait	sur	les	fistules	?
	 �  Comment	les	identifier	?
	 �  Signes externes.
	 �  Qui	peut	avoir	une	Fistule	Obstétricale?	Qui	pas	?

2. Présentation de la fiche d’enquête.

	 �  Connaissances de la communauté:
	 �  Qu’est	qu’on	connait	sur	leurs	villages	?
	 �  Personnes clés de la communauté.
	 �  Qui	connait	tout	sur	ce	qu’il	se	passe?	Matrones,	ATR,	chefs	religieux,	relais	communautaires	?
	 �  Comment	pouvons-nous	identifier	les	maisons	?
	 �  Formation	sur	l’enquête:	Dynamique	participative,	rôle	playing.
	 �  Questions à poser de l’enquêteur -trice à l’IC.
	 �  Critères pour l’analyse du registre sanitaire:
	 �  Pluie	d’idées	pour	reconnaitre	tous	les	symptômes	possibles,
	 �  Demander	comment	ça	reste	enregistré,	utilisent-ils	abréviatures	?
	 �  S’ordonna selon les symptômes plus fréquentes dans 3 groupes:   Toujours/Fréquent/Rare.
	 �  Ordonner	selon	la	visibilité	des	symptômes.
	 �  On	 revient	 sur	 la	 liste	 des	 symptômes	 et	 on	 regarde	 quels	 symptômes	 externes	 visibles	

provoquent	mauvaise	odeur,	boitement...
	 �  Réflexion	sur	s’il	y	a	d’autres	possibles	symptômes	

3. Décider données à recueillir :

	 �  Comment	enregistrer	une	maison,
	 �  Comment enregistrer une famille.
	 �  Données	des	femmes	avec	/suspicion	FO	
	 �  Processus de récolte de données:
	 �  Quand faut-il récolter les données (investigation/intervention)
	 �  Besoins	pour	les	fiches.
	 �  Validation de l’enquête pour l’équipe.
	 �  Exercice pratique dans les villages.
	 �  Sortie vers un village pour essayer l’enquête. (pré-test)
	 �  Réunion	avec	les	leaders	du	village,	les	relais	communautaires,	les	ATR,	etc.
	 �  Essai d’enquête dans les foyers.
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4. Exercice pratique pour la révision des livres de consultation :

La	révision	des	livres	de	registre,	se	fera	pour	le	coordinateur	sur	le	terrain.
Visite	à	une	maternité,	pour	exploiter	les	données	dans	le	livre
Avec	la	sage	femme	ou	le	médecin	chargé	des	accouchements	on	révisera	tous	les	accouchements,	pour	
noter	les	quels	où	a	eu	des	incidences,	ex:	Enfant	mort-né,	accouchement	dystocique,	femme	qui	présente	
des écoulements ...

5. Suite aux pratiques d’enquête sur le terrain

Visite aux villages pour continuer avec le remplissage de l’enquête.

6. Réunion de la coordination cooperacció /IAmANEH avec l’équipe du 

terrain

Discussion sur les incidences de l’enquête 
Validation de l’enquête après le pré-test.

7. Réunion avec Dr. Landouré pour finaliser l’enregistrement des données

8. Elaboration de la guide de remplissage de l’enquête

Réalisation du premier draft de la guide.
Finalisation de la guide après discussion Cooperacció/IAMANEH

annEXE 3 . Fiche d’enquête
A remplir  par l’enquêteur avant d’entrer dans la maison

Fiche N°............                                        Nom de l’animateur : ……………………..

Date:      ……..............                                 Commune            …………….……

 Aire de santé  ………………             village………………….       Hameau …………

Existence de Maternité dans le village ?      Oui. …..             Non …… 

DONNEES PERSONNELLES

Chef de famille   ………………..………/..../

 Nom et Prénom de la femme …………………….                   Âge ….............. ans
 
Ethnie       ….. ……… …..                  Profession………….       
      
N. instruction :    Illettrée …….         École primaire …                    Medersa …

Autres études (préciser) 

Statut Matrimonial :   Mariée ......... Divorcée ….      Célibataire…..      Veuve ……

Si  Mariée,  Nom et  prénom époux …………………………………….…

A quel âge vous vous êtes  mariée…           ans 

Votre âge a la première grossesse …...       ans  

Nombre de grossesses ……                          

Nombre d’enfants vivants ……. 

ACCOUCHEMENT 2010
 
Y a t-il eu des difficultés dans cet accouchement        OUI  …  NON 

Quelle sorte de difficultés (spécifier): ….  

 Etat de l’enfant : Vivant …….               Mort ……           Mort-Né  ……..

- S’IL N’Y A PAS EU DIFFICULTES NI L’ENFANT EST MORT -NE , L’ENQUETE S’ARRETE ICI. 

Si enfant MORT-NÉ et/ou DIFFICULTÉS, continuer l’enquête dans la page suivante. 

Avant de continuer assurez-vous que tout a été correctement saisi dans cette section et que les 
questions ont été bien remplies. 
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ACCOUCHEMENT  AVEC DIFFICULTÉS    2010

Date d’accouchement……………..

Durée du travail…………

Circonstances de l’accouchement :    Voie basse /..../     Césarienne. /..../

Episiotomie.	/..../	 	Instruments	/..../		(Forceps,	Ventouse.)	

Lieu d’accouchement : 

CSCOM,...../									CSREF	/..../																Maternité				/..../		

Domicile ……/..../   Assistée par :  ATR /..../    AT /..../   autre à préciser /..../ 

Autres lieux (préciser)    ………………..…   Assistée par : (préciser) 

Etat de l’enfant : Vivant /..../                  Mort-né /..../                      Mort … /..../  

Apres l’accouchement, avez vous eu : 

Pertes	d’urine	?									OUI	 …						NON…	

Pertes	de	selles	?						OUI	 …							NON	…	

Pour l’enquêteur : Si vous voulez faire des observations, écrivez ici : (ex, vous sentez l’odeur des urines ,  

la femme est isolée?)  ................................................. 

                  S’IL N’Y A PAS EU SUSPICION, L’ENQUETE S’ARRETE ICI. 

SI IL Y A DES SIGNES DE SUSPICION, REMPLIR LA FICHE DE RENCENSEMENT DE FISTULES 
IAMANEH MALI. 

   Merci beaucoup de votre collaboration. 

annEXE 4. Méthodologie de 
détection	de	cas	de	FO
Marisa Ros Collado.

Cooperacció- Iamaneh Mali.

Décembre 2011

PROCESSUS	DE	RÉALISATION	DU	
PROTOCOLE
 
Ce processus se réalise à partir d’une formation /atelier organisé par IAMANEH SUIISSE et Coopération  
durant	le	mois	de	Juin	2011à	Diéma,	cette	formation	ayant	eu	lieu	sous	la	direction	et	l’exécution	du	Dr.	
K.	Ouattara38	et	de	Kadiatou	Keita.	 	Ce	protocole	 fait	partie	du	programme	de	détection	de	FO	dans	 le	
cercle	de	Diéma	et	s’adresse	à	toutes	les	personnes	qui	interviennent	dans	la	détection	de	cas	de	FO	:	les	
relais	communautaires,	les	ATR,	les	sages-femmes,	les	animateurs	et	animatrices	du	projet,	les	infirmiers	
fonctionnaires	et	les	médecins	du	CSCOM	et	du	CSREF	

L’objectif de ce guide de protocoles est de faciliter à tous ceux susceptibles d’intervenir dans la détection 
des	cas,	les	compétences	nécessaires	pour	identifier	aisément	les	femmes	souffrant	une	FO	étant	donné	
que	la	symptomatologie	de	ce	mal	est	fréquemment	mal	identifiée.		

Acteurs qui interviennent dans la détection des cas :

Au	niveau	le	plus	proche	de	la	communauté,	nous	trouvons	les	relais.	Ces	derniers,	hommes	ou	femmes,	
résident dans le village et travaillent bénévolement au projet.  

Les	relais	ont	été	désignés	par	le	chef	de	village	sur	la	base	de	critères	spécifiques	décrits	précédemment	
par	 IAMANEH	 MALI,	 ceux-ci	 étant:	 motivation	 personnelle,	 être	 une	 personne	 respectée,	 écoutée	 et	
disponible	dans	la	communauté,	être	aussi	une	personne	intègre,	morale	et	discrète,	avoir	une	occupation	
et	 la	 capacité	 de	 lire	 et	 écrire,	 enfin,	 être	 engagé	 dans	 l’essor	 du	 village.	 Les	 relais	 participent	 à	 la	
mobilisation communautaire  formant ainsi la structure de base de la participation communautaire basée 
sur les relations de proximité39.

Les animateurs/animatrices relais sont chargé(e)s d’aider les animateurs du projet dans toutes les activités 
IEC,	les	discussions	et	débats,	dans	les	visites	à	domicile	ainsi	que	dans	les	projections	de	vidéos.	
 
En	plus	 de	 ces	 activités,	 les	 relais	 aident	 les	ATR	 à	 effectuer	 les	 registres	 de	 naissances	 des	 femmes	
accouchant	dans	les	villages.	Ils	doivent	également	consigner	les	femmes	enceintes	du	village		et	effectuer	
les	contrôles	prénatal	et	postnatal.	 Ils	devront	également	consigner	 les	cas	de	fistules	rencontrés	et	 les	
dériver sur le Centre de Santé le plus proche.   
Par	ailleurs,	les	animateurs/animatrices	relais	devront	être	capables	de	garantir	la	continuité	des	activités	
du	projet	quand	celui-ci	prendra	fin.

38. Jefe servicio de urologia hospital point G, Bamako
39. Manuel de procédures pour la cellule d’animation communautaire dans l’aire de sante. Auteur inconnu.
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40.  Infirmiers privés, tradipraticiens, accoucheuses traditionnelles à la campagne et à la ville. Eliwo Mandjale Akoto, Paulette Béat Songue, 
Samson Lamlenn, Jacques Pokam Wadja Kemajou et Marc-Eric Gruénais.

41. Dix ans d’expérience des centres de santé communautaire au Mali. H. Balique (1), O. Ouattara (2), A. Ag Iknane (3)
42.  Une « ASACO » est une association privée sans but lucratif regroupant des habitants d’une même zone géographique (quartier urbain ou 

groupe de villages), dénommée « aire de santé», qui assure la gestion d’un centre de santé communautaire et conduit dans cette zone 
des activités de protection et de promotion de la santé. Dix ans d’expérience des centres de santé communautaire au Mali. H. Balique 
(1), O. Ouattara (2), A. Ag Iknane (3)

 

Au	troisième	niveau,	nous	avons	l’Hôpital	régional	de	Kayes	et	en	dernier	lieu,	l’Hôpital	national	de	Bamako.

Phases à suivre dans la détection d’un cas de  FISTULE OBSTETRIQUE, 
dont tous les intervenants doivent toujours tenir compte lors d’un premier contact :
	 �  Antécédents	d’accouchement	difficile	
	 �  Incontinence urinaire
	 �  Odeur	caractéristique	d’ammoniaque	
	 �  Petite taille (150 CMS)

Relais communau-
taires/Animateurs/
ATR/Sage femme

(médecins /infirmiers (cScOm) médecin (cSREF)

1.  Combien 
de temps 
l’accouchement 
a-t-il	duré	?	

2.   L’enfant est-il 
mort-né	?	Si,	2,	
3,	4	jours	fistule	
suspectée.

1.  Reprendre interrogatoire.
2.		Accouchement	difficile	(	2,	3,	4	jours)
3.   Perte d’urine associée à 

l’accouchement.
4.  Perte d’urine dans toutes les 
positions	?	Debout,	couchée…

5. 	Perte	continue	d’urine?
6.		Envie	d’uriner	?
7.  Les envies d’urine ont-elles disparu 
?	S’il	n’y	a	pas	de	présence	d’urine	
dans	la	vessie,	la	patiente	n’aura	pas	
envie d’uriner.

8.		La	patiente	porte-t-elle	des	
compresses	?	

Si	toutes	les	réponses	sont	positives,	
c’est au médecin du CSREF qu’il 
reviendra		de	mettre	la	fistule	en	
évidence par le médecin au CSREF.
.

1.  Reprendre interrogatoire 
précédent:

2.		Observer	la	couleur	et	l’odeur	de	
l’urine (ammoniaque).

3.  Préparer la patiente à une 
exploration gynécologique  
(Position)

4.		Observer	l’état	de	la	vulve
5.		Observer	s’il	existe	:	
	�  ulcères,	macérations,	brûlures.
    �  Urine	qui	s’échappe,	qui	goutte	

à travers le vagin.
6.  Manœuvre	de	Bonnet:	(besoin	de	
l’expliquer	?)

	 Faire tousser la patiente. Si 
l’urine	s’échappe,	c’est	qu’il	y	a	
incontinence. 

7.   Bleu de méthylène

DIAGNOSTIc DIFFÉRENTIEL DES FISTULES OBSTÉTRIQUES

1. Incontinences	diverses	à	cause	de	calculs	dans	la	vessie,	incontinente	urinaire	causée	par	:	
énurésie,	malformations	congénitales	comme	l’ectopie	du	méat	urinaire	(qui	n’est	pas	situé	
dans la vessie mais dans le vagin)

2. Incontinence post-excision
3. Fistule	d’origine		néoplasique	(cancer	du	col	de	l’utérus,	cancer	de	la	vessie)
4. Fistule d’origine infectieuse (Maladie de Nicolas Fabre) 
5. Fistule	traumatique	(zones	de	guerre,	viols)
6. Fistule	iatrogénique	(liés	à	la	chirurgie	gynécologique,	césarienne,	forceps,	hystérectomie)

e-	les	fistules	d’orig

Juste	après	les	animateurs,	nous	trouvons	les	ATR et les sages femmes,	personnes	très	sollicitées	par	les	
femmes des villages de la région  (ainsi que dans le reste du pays). 

Les ATR ou sages femmes traditionnelles,	sont		“spécialistes	de	village”	en	assistant	les	accouchements	
et en prenant en charge la période postnatale. Nous pouvons distinguer deux types de sage femmes 
traditionnelles : accoucheuses traditionnelles sans aucune formation médicale  et sages femmes de 
«	 nouvelle	 génération	 »	 	 qui,	 elles,	 	 ont	 reçu	 une	 formation	 professionnelle	 et	 collaborent	 aux	 divers	
départements de la Santé 40. Ces ATR savent désormais que leur rôle n’est plus d’assister les accouchements 
mais de conseiller la femme sur le point d’accoucher et de l’accompagner au centre Médical le plus 
proche	où	elle	puisse	bénéficier	d’un	accouchement	assisté	par	un	personnel	médical	qualifié.	Ce	type	de	
personnes  agit indépendamment du Système Sanitaire.  Les accoucheuses,	de	même	que	la	plupart	des	
ATR,	ont	appris	la	pratique		par	leur	mères		ou	autre	femme	de	la	famille		et	il	est	rare	qu’elles	aient	suivi	un	
formation	quelconque,	bien	qu’actuellement,	de	nombreuses		ONGs	les	incorporent	à	leurs	pratiques	de	
formation.  Ces accoucheuses assurent désormais le rôle d’intermédiaires communautaires en suivant de 
près la grossesse des femmes enceintes et ensuite les nouveaux nés. Elles sont éventuellement formées à 
administrer,	le	cas	échéant,	des	antipaludiques	et	antiparasites.	

Les infirmiers et infirmières fonctionnaires de l’état,	en	plus	d’assumer	leurs	tâches	dans	les	CSCOM,	
visitent régulièrement les villages pour divulguer auprès de ces collaborateurs des notions de base 
concernant la protection maternelle et infantile. 

Quant	au	système	de	santé,	les	structures	qui	apportent	des	services		à	la	population		sont	basés	à	un	
premier degré sur les  cScOm	(centre	de	santé	privé	sans	esprit	de	profit	et	communautaire)41 et représente 
le premier contact entre le système sanitaire et le malade. 

La	structure	de	cet	organisme	comprend	un	dispensaire	où	l’on	visite	les	patients	sur	demande,	une	salle	
d’accouchement,	un	entrepôt	de	médicaments	essentiels	et	les	services	qu’on	y	donne	sont	des	soins	de	
premier degré.  Les professionnels chargés du bon fonctionnement du  cScOm,	sont	sous	les	ordres	d’un	
infirmier	ou	médecin		et	ils	disposent	généralement	d’une	petite	équipe	formée	par	une	sage	femme,	un	
aide	de	clinique	,	un	comptable		et	d’	un	employé	à	l’entretien.	La	gestion	de	cet	organisme	est	prise	en	
charge par les  ASAcO42 qui sont les associations des usagers.

Les	ressources	dont	ces	centres	disposent	se	composent		d’un	groupe	énergétique,	un	frigorifique	et	d’une	
moto pour les stratégies avancées. Ces ressources sont étroitement liées au cSREF du cercle où sont 
dérivées	les	évacuations	sanitaires	qui,	par	leur	caractère	de	gravité,	ne	peuvent	être	traitées	sur	place.

Au	deuxième	niveau,	nous	avons	le		cSREF (Centre de Santé de référence) qui dispose d’un équipement 
technique	 comprenant	 	 une	 salle	 d’opérations,	 un	 laboratoire	 d’analyses	 cliniques,	 plusieurs	 salles	
d’hospitalisation,	un	centre	de	gestion	de	données	épidémiologiques	et	d’une	ambulance.	 	La	direction	
est prise en charge par un médecin  et font partie du personnel un professionnel quelconque ayant une 
expérience	 chirurgicale,	 un	 groupe	 d’infirmières,	 sages	 femmes,	 aides	 de	 clinique,	 et	 d’employés	 au	
laboratoire et à l’entretien.
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Données sur les accouchements en 2010 pour l’enquête : Diéma

annexe 5. Données sur les accouchements en 2010
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