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Action concrète 13 
Prise en charge et réinsertion des femmes souffrant de fistules 

 
 
Question 1 : Auteur-e de l’action  
Qui propose l’action ? S’agit-il d’un groupe ou d’individu ? De quel région ou pays provient l’auteur-e ? 
 
Khadijetou Cheikh Lo (Mauritanie) 
 
 
Question 2 : Axes stratégiques de l’action 
A quels axes stratégiques répond cette action ? Pour y répondre, merci de consulter la liste des axes 
stratégiques (http://www.millennia2015.org/Axes_strategiques) et de donner le numéro de l’axes stratégiques  
 
Cette action correspond principalement à l’axe stratégique 3 : « Développer des processus innovants 
d'accès aux soins médicaux par la mobilisation de nouvelles ressources humaines, financières et 
technologiques ». Cet axe stratégique promeut l’accès aux soins médicaux adéquats et à la qualité de vie.  
 
Le projet ayant trois volets qui sont :  
1. Sensibilisation et recrutement des femmes souffrant de fistules ; 
2. Opération chirurgicale prise en charge médicale ; 
3. Financement d’AGR pour les femmes opérées et guéries. 
 
Le troisième volet s’inscrit dans l’axe stratégique 2 : « Aider les femmes à se constituer un capital personnel 
et collectif de liberté de mouvement et de décision, de qualité de vie, d'éducation, de formation, et de 
travail ». Cet axe promeut la confiance en soi, l’estime de soi et la responsabilité à travers leur 
autonomisation. 
 
 
Question 3 : Finalités de l’action 
A quelle(s finalité(s) répond cette action ? Quel est le but de cette action ? 
 
Assurer une meilleure prise en charge des femmes souffrant de fistule. 
 
 
Question 4 : Niveau de gouvernance du/des porteur(s) de l’action 
A quel niveau de gouvernance se situe cette action (locale, régionale, nationale ou internationale) ?  
 
Local avant une généralisation 
 
 
Question 5 : Titre de l’action 
Quelle est le titre de l’action ? Merci de donner un titre bref et explicite sans verbe 
 
Réparation chirurgicale et insertion sociale des porteuses de fistules obstétricales 
 
Question 6 : Présentation brève de l’action 
De quoi s’agit-il ? Merci de donner une description facilement compréhensible de l’action en maximum 5 lignes.  
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Projet en 5 phases : 
1. information au niveau communautaire et identification des femmes porteuses de fistules obstétricales  
2. Chirurgie réparatrice pour fermeture de fistules et soins après chirurgie ou soins post opératoires  
3. Formation des femmes Guéries pour leur capacitation en matière de gestion et comptabilité élémentaire  
4. Identification des activités porteuses, génératrices de revenus en fonction des compétences des femmes 
guéries et formées  
5 Allocation de financement pour mener les AGR aux femmes retenues pour ces activités. Financement 
d’AGR pour les femmes opérées et guéries 
 
 
Question 7 : Acteurs de l’action 
- Qui pourrait réaliser l’action ? Qui seraient les porteurs responsables de l’action ?  
- Quelles seraient les personnes à impliquer pour la bonne réalisation de l’action ? 
 
Les ONG et associations locales ayant déjà une expérience dans le domaine de l’encadrement et du 
soutien pour les AGR et le microcrédit, les chirurgiens formés à la réparation des fistules au sein des 
formations sanitaires dans les régions et dans la capitale. 
 
 
Question 8 : Moyens humains et financiers 
- Quels sont les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’action ? 
- Quels sont les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’action ? 
Merci de d’expliquer l’utilité des moyens humains et financiers. 
 
- Financement du développement des AGR : 25000€ 
- Renforcement du plateau technique pour l’offre de prise en charge des fistules : 20 000€, Acquisition de 
kits d’opération de fistules et autres consommables médicaux. Il faut des chirurgiens et des infirmiers pour 
assurer la partie prise en charge médico-chirurgicale 
- Formation des femmes Guéries pour leur capacitation en matière de gestion et comptabilité élémentaire: 
15 000€ 
 
 
Question 9 : Innovation de l’action ? 
En quoi cette action est innovante par rapport à celles qui existent déjà ? 
 
Durant les années précédentes, les femmes souffrant de fistules obstétricales étaient difficilement 
identifiables, compte tenu du fait qu’elles étaient stigmatisées, marginalisées dans leur milieu du fait de 
l’odeur répugnante de l’urine. Une femme porteuse de fistule était perçue comme porteuse de malédiction. 
Elle est rejetée par son mari et par tout son entourage et surtout par les autres femmes alors qu’elle n’est 
qu’une victime de l’accouchement et témoins vivant de la souffrance de la femme. 
 
En Mauritanie, le profil de la femme souffrante de cette affection: Selon les études  
Jeunes, mariées précocement 53% n’avaient fait qu’une seule grossesse engendrant  une précocité de 
conception : 42% ont accouché pour leur 1ère fois entre 15 et 20 ans. 
Rurales : L’accouchement à domicile: 43% des femmes avaient accouché à domicile et la prise de décision 
tardive pour accoucher dans une structure sanitaire. 
Pauvres : 91% parmi elles sont sans source de revenu : Ces différentes entités font de la fistule obstétricale 
une maladie sociale.  
 
Cette problématique a commencé par être intégrée dans le paquet des problématiques des droits de 
l’Homme, sous l’axe, « droit à la santé pour tous ». De plus en plus, des ONG de droit de l’Homme mènent 
des actions de sensibilisation et d’identification des femmes souffrant de fistules  et organisent leur prise en 
charge médicale en concertation avec « l’Association Nationale des médecins Gynécologues et 
obstétriciens ».  
 
Une seconde dimension qui était complétement occultée est celle de la prise en charge sociale et 
économique des femmes une fois guéries. Après une longue période de frustration, ces femmes ont besoin 
de se reconstruire pour retrouver leur droit à la dignité et à la tendresse. Le financement des AGR pour 
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elles, vise à les remettre dans le circuit social, grâce au revenu tiré de ces activités. Elles regagnent 
confiance en elles-mêmes et s’affirment de mieux en mieux dans leur milieu. 
 
Ceci faisant que la lutte contre cette affection est une stratégie pour réduire  la mortalité maternelle, elle est 
basée sur la réalité car elles sont les rescapées de l’accouchement difficile, non médicalisés. Ces femmes 
une fois guéries  sont plus aptes à porter le flambeau pour que la femme soit mieux considérée. 
 
L’innovation se situe dans la prise en compte d’une affection dont le traitement est purement médical mais 
dont les ramifications sociologiques sont importantes. 
 
 
Question 10 : Durée de l’action 
Combien de temps l’action durera-t-elle avant de pouvoir évaluer son impact ? 
 
12 mois 
 
 
Question 11 : Public cible 
- Qui seront les bénéficiaires directes ?  
- Qui seront les bénéficiaires indirectes ? 
- A terme de l’action, combien de personnes seront touchées ? (Merci de donner un chiffre sur un période donnée. Ex: 3 
mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois)  
 
Les bénéficiaires directes de cette action sont les femmes porteuses de fistules obstétricales recrutées 
depuis 2012 et qui attendent leur prise en charge médicale. Elles sont au nombre de 50. Il est attendu au 
moins 25 recrutées en 2014 soit un total de 75 !. 
 
Les bénéficiaires indirectes seraient leur familles et la communauté, et ce grâce aux AGR qui seront 
développées par ces femmes et qui impacteront sans nul doute sur leur qualité de vie, en termes 
d’éducation des enfants, d’hygiène et de santé familiale. Ce projet est prévu sur 24 mois à compter de 2014. 
Autour de chaque cas de fistule gravite une famille ou un ménage de taille moyenne de 6 et il faut donc se 
dire que ce sont autant de personnes bénéficiaires de l’action ! 
 
 
Question 12 : Suivi et évaluation 
- Quel est le système de suivi et d’évaluation de l’action ? 
- Qui assurera le suivi et cette évaluation ? 
- Quels seront les critères quantitatifs de suivi et d’évaluation ? 
- Quels seront les critères qualitatifs de suivi et d’évaluation ? 
 
Durant la première année de mise en œuvre, le suivi de ces femmes se fera trimestriellement à travers des 
visites conjointes UNFPA, OSC chargées de la mise en œuvre du projet et le Ministère des Affaires 
Sociales de l’Enfance et de la Famille (MASEF). Pour la seconde année le suivi se fera semestriellement 
avec la même équipe. 
 
Les indicateurs de suivi de l’action sont :  

• Nombre de séances de sensibilisation effectuées ; 
• Nombre de patientes recrutées ; 
• Nombre de patientes opérées ; 
• Nombre d’AGR financées pour les femmes opérées ; 
• Observance du nouveau statut des bénéficiaires d’AGR ; 
• L’évaluation du projet se fera par une entité externe à UNFPA et au MASEF pour plus d’objectivité  

 
 
Question 13 : Duplication du projet 
L’action est-elle duplicable dans d’autres contextes ou dans d’autres régions ? Si oui, comment? 
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Les contextes des pays en voie de développement et particulièrement ceux de l’Afrique de l’Ouest et du 
Nord sont identiques. Les filles sont mariées dès leur jeune âge (16 ans), les pratiques néfastes telles que 
les Mutilations génitales féminines qui ont comme conséquences les FO, sont encore pratiquées à large 
échelle et les taux de prévalence avoisinent en moyenne les 60%. L’absence et/ou la faible capacité des 
structures sanitaires ne permettent pas à ces femmes d’accoucher dans de bonnes conditions. Ceci étant, 
nous pensons que ce projet est bien duplicable dans d’autres contextes que la Mauritanie. 
 
 
Question 14 : Pérennité de l’action 
Comment assurer la pérennité de l’action ? 
 
En intégrant des services de prise en charge routinières et permanentes des femmes souffrantes de fistules 
obstétricales Mieux encore en faisant en sorte que les formations sanitaires actuelles soient en mesure de 
prendre en charge les complications de grossesse notamment chez les adolescentes 
 
 
Remarques complémentaires 
Ce projet est une initiative qui complète celle en cours conduite par UNFPA et ses partenaires dans en 
Mauritanie. Il est replicable dans d’autres pays au contexte comparable comme le Mali, le Niger et le Tchad ! 
 
Annie Matundu-Mbambi (RDC) salue ce projet et précise qu’il pourrait être dupliqué en RDC et dans de 
nombreuses régions d’Afrique.  
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Concrete action 13 
Caring and rehabilitating women suffering from fistula 

 
 
Question 1: Author(s) of the action 
- Who proposes the action?  
- Is it an individual or a group? 
- From which country or region does the author come? 
 
Khadijetou Cheikh Lo (Mauritania) 
 
 
Question 2: Issues/Strategic priorities of the action 
To which strategic priorities (one or more) does the action answer? Thank you for giving the number of the strategic 
priority 
 
That action fits into strategic axe 3 (To develop innovative processes in order to access to health care by 
mobilization of new human, financial and technological resources.) which encourages access to adapted 
health care and to quality of life. 
 
The project has three sections: 
- Awareness and hiring of women suffering from fistula 
- surgery with medical care 
- financing of income-generating activities for women who will undergo surgery before being healed 
 
The third section fits into strategic axe 2 (To help women to build a personal and collective capital of 
freedom of movement and decision, of quality of life, of education, of training, and of work) as it encourages 
self esteem, self confidence and responsibility through empowerment. 
 
 
Question 3: Goal of the action 
What are the ultimate aims of this action? What are the expected results? 
 
Providing better care for women who suffer from fistula 
 
 
Question 4: Level of governance of the bearers of the action 
To which level of governance this action could be tackled? (Local, regional, national, international level) 
 
Local before a generalisation 
 
 
Question 5: Title of the action 
What is the title of the action? Thank you for giving a brief and explicit title without using verbs. 
 
Caring and rehabilitating women suffering from fistula 
Surgical repair and social insertion for women suffering from obstetric fistula 
 
 
Question 6: Presentation of the action 
What is the content of that action? Thank you for giving a meaningful description of the action (maximum 5 lines) 
 
5 phases for the project : 
1. Awareness at a community level and identification of women suffering from obstetric fistula 
2. Reconstructive surgery, after surgery and post-operative care 
3. Training (management and simplified accounting) of women who undergoes surgery  
4. Identification of income-generating activities according those women’ skills 
5. Grating of funding for development of generated-income activities to women 
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Question 7: Actors of the action 
Who could develop and implement the action?  
 
NGOs and local associations which have already an experience about GIA, microcredit…; surgeons who 
have the ability to repair fistula  
 
 
Question 8: Human and financial needs 
What are the financial and humans means needed for the action? Thank for explaining why they are needed. 
 
- Financing of IGA development= 25.000€ 
-Reinforcement of the technical equipment for fistula care provision: 20.000€ (medical consumables and 
package for fistula surgery). Nurses and surgeon must be hired.  
- Training (management and simplified accounting) of women who undergoes surgery: 15.000€ 
 
 
Question 9: Innovation of the action 
Why the action is innovation compared with what already exist? 
 
During the past years, it was hard to identify women suffering from fistula because of isolation and 
stigmatization due to odour of urine. A woman suffering from fistula was considered as damnable. She is 
rejected by her husband and her relatives and above all others women. Yet, she is just a victim of delivery 
and a witness of women suffering. 
 
In Mauritania, women suffering from fistula are 
- young: victims of early marriage (53% had only one pregnancy; 42% gave birth for the first between the 
age of 15 and 20) 
- rural: home delivery for 43% of women with a late treatment to give birth in a healthcare facility.  
- poor: 91% do not have incomes 
=> Regarding all those points, fistula can be considered as a social illness. 
 
This issue start being considered as a human right issue under the axe “right to health for all”. More and 
more NGOs for human rights develop action for awareness and identification of women suffering from 
fistula. They organize medical treatment in tandem with the “national association of gynaecologists and 
obstetrician”. 
 
A second point which was totally eclipsed is the one of social and economic support of women once they are 
healed. After a long time of disappointment, they need to start over to regain their right to dignity and 
softness. Financing of GIA aims at helping them being in the social life thanks to incomes they will earn from 
those activities. They gain self-confidence and assert themselves in their environment. 
 
The fight against that disease is strategic for reduction of maternal health. It is based on reality as these 
women are often the survivor of an unsafe and painful delivery. Once healed, those women are more able to 
carry the torch so that women are better respected. 
 
Innovation is about taking into account an affection which has a strictly medical treatment but which has 
major sociological ramifications.  
  
 
Question 10: Duration of the action 
How long must the action last before its impact? 
 
12 months 
 
 
Question 11: Target public 
- Who will be the direct beneficiaries? 
- Who will be the indirect beneficiaries? 
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- At the end of the action, how many people will be affected during a determined period (3, 6, 9 or 12 months)? 
 
Direct beneficiaries: women suffering from fistula who had been identified since 2012 and who are waiting 
for a provision of medical care. They are 50 and in 2014, 25 will be recruited. 
 
Indirect beneficiaries: families and communities thanks to IGA that will be developed by those women. The 
IGA will have an impact on quality of life, children schooling, hygiene and family health. The project will last 
for 24 months from 2014. For each case of fistula, there is a family or a household with about 6 to 8 
members: they all benefit from the action.  
 
 
Question 12: Monitoring and Assessment 
- What is the system of monitoring and assessment of the action? 
- Who will be in charge with? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of monitoring? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of assessment? 
 
Quaterly monitoring of women during the first year.  
Visits will be organized conjointly by UNFPA, CSO and the Ministry of social affairs, Youth and family.  
Half-yearly monitoring during the second year. 
 
Indicator of follow-up of the action are: 

- Numbers of awareness meetings 
- Number of recruited women 
- Number of women who undergoes surgery 
- Number of financed IGA for women 
- Observance of the new status of women who benefit from IGA 
Assessment of the project will be realized by an external entity to UNFPA and the Ministry for more 
objectivity 

 
 
Question 13: Duplication of the action 
Is the action duplicable in other contexts or other areas? If yes, how? 
 
Contexts of developing countries and especially of West Africa countries are similar. Girls suffer from early 
marriage (16 years old) and from harmful practices such as FGM with negative consequence such as 
obstetric fistula. FGM still exists. The lack of healthcare facilities does not help women giving birth in good 
conditions.  
 
 
Question 14: Durability of the action 
How will the action be durable on the long run? 
 
The medical care provision for women suffering from fistula must fit into a durable and predicable medical 
process. 
 
Health care training must integrate courses to manage difficulties during pregnancy and delivery especially 
for young girls. 
 
 
Additional remarks 
That project has already started with the support of UNFPA. It will complete UNFPA action. It can replicable 
in countries with a similar context: Niger, Mali, Tchad.  
 
Annie Matundu-Mbambi (DRC) who is interested in that project pointed out that it could be duplicated in 
DRC and in many African regions. 
 


