




Docteur,
c'est quoi la fistule

obstétricale ?

C'est une déchirure qui apparaît
après un accouchement prolongé et
difficile, parfois de plusieurs jours,

sans césarienne. Incapable de contrôler
l'écoulement de l'urine ou l'excrétion des
matières fécales, la femme  est souvent
abandonnée par son mari et sa propre

famille, voire bannie de sa communauté. 

aux Fistules
ObstÈtricales !
aux Fistules
ObstÈtricales !

Ensemble,
disons

mais Pourquoi
on a ça ?

 bon, lorsque l'accouchement est
compliqué parce que la femme n'a

pas fait de consultations prénatales,
et qu'elle n'accouche pas à l'hôpital,
ça fait un trou, une blessure entre
la vessie et le vagin ou le rectum ...
conséquence : les urines et les selles

s'écoulent par le vagin.
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Attention ! Les grossesses précoces peuvent provoquer les fistules obstétricales



Docteur, puisque je veux
des enfants, donc je vais
attraper cette maladie ?
Et puis d'ailleurs même,
est-ce qu'on guérit de

 la fistule?

Sache que tu peux l'éviter 
grâce aux consultations 

prenatales régulières; il faut 
accoucher à la maternité. 
Ensuite Oui, La fistule est 
guérissable. Une simple 

opération chirurgicale suffit.

Humm ... Opération
chirurgicale ... 

Docteur, Est-ce que
c'est pas trop risqué

ça ?

Comme toute opération 
chirurgicale, celle de la 

fistule peut souvent avoir 
des complications 

auxquelles il est possible 
d'y remédier. Il faut suivre 
les conseils des medecins.

aux Fistules
ObstÈtricales !
aux Fistules
ObstÈtricales !

Ensemble,
disons
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Mais Docteur,
est-ce qu'il y a

des conséquences
à ça ?

Bien-sûr ma fille ! Non traitée, 
la fistule peut causer de 

nombreuses infections, maladie 
rénale voire la mort. il y a aussi 

des séquelles nerveuses au 
niveau des jambes qui rendent 

incapables de marcher.

Donc mes soeurs,
dites à vos maris et parents 

que faire pipi sur soi n'est 
pas une malédiction. c'est la 
fistule obstétricale qui est 

une simple maladie qui se 
soigne ! je vous invite donc

à lire attentivement 
l'histoire de safia

...

http://cotedivoire.unfpa.org pour toutes informations complÈmentaires

aux Fistules
ObstÈtricales !
aux Fistules
ObstÈtricales !

Ensemble,
disons
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L’histoire que nous allons vous raconter se déroule à Koutoubo, un tout petit village situé 
en pleine savane ivoirienne. Dans ce village, vit un jeune couple composé de Kano et de son 

épouse Safia, qui attendent impatiemment la  venue au monde de leur premier enfant…
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Safia et son mari Kano partent très 
tôt le matin au champ ...

... Et la nuit tombant, voilà nos jeunes 
amoureux qui reviennent tout fatigués des 

travaux champêtres…
Safia, tu dois penser 
à te reposer un peu 
maintenant. Tu es 

arrivée au 9ème mois 
de ta grossesse

C’est vrai… mais tu sais 
que nous sommes très 

pauvres. Et Comment on 
s’en sortira si moi ta 

femme je ne t’aide pas au 
champ ?
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Ainsi le jour j arriva et Safia se retrouve en train d’accoucher 
chez les matrones du village. Cris et pleurs s’entremêlent dans la 

petite case mal éclairée qui sert de salle d’accouchement. 
L’accouchement dure depuis 2 jours car Safia n’y arrive pas et 

cela finit par énerver les matrones.

Safia pardon ! Ne 
jette pas la honte 
sur moi ta pauvre 
mère… Accouche 
tout va finir ...

Ecoute-moi Safia, si tu 
n’accouches pas ici, tu devras 
aller à l’hôpital… et tu sais 

que ton mari et nous tes 
parents n’avons pas d’argent

Pousse au lieu de 
gémir comme une 

petite fille…

j’étouffe !!! 
pitié !!!

Au secours !!! 

Au secours !!! 
à l’aide !

je vais mourir !

8



C’est vrai mon fils… 
la seule solution est 

de l’envoyer à 
l’hôpital…

Ecoute Safia, j’ai discuté
avec ton père, et ensemble on 

a décidé de t’envoyer à 
l’hôpital, à la ville. Ça risque 

de nous coûter cher…

Papa, je ne sais plus quoi 
faire… Malgré l’aide et 
l’expérience des vieilles, 
Safia n’a pu accoucher. Si 
on ne fait rien, elle risque 

de mourir
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Informé, tout le village s’est cotisé pour 
venir en aide à Kano, pour qu’il puisse 
envoyer Safia à l’hôpital de la ville.

Kano embarque Safia dans une camionnette qui sert 
d’ambulance de fortune, et direction est prise pour 

L’Hôpital. La souffrance de Safia va augmenter à 
cause du très mauvais état de la route
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Finalement, safia arrive à l'hôpital, mais le 
constat est amer... elle doit accoucher par 

césarienne car son bassin est trop petit. 

l'opération s'est bien déroulée mais le bébé n'a 
pas survécu après tant de souffrances. ceci 

parce que les matrones n'avaient pas constaté 
que safia avait un bassin généralement retréci 

(b.G.R).
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vous avez raison 
docteur, je ne savais 
pas... en plus je suis 

pauvre.

pourquoi votre femme n'a fait aucune 
consultation prénatale (cpn) ?
on ne peut pas faire totalement 

confiance aux matrones car elles 
ignorent certaines complications de 

la grossesse.

eh dieu... si j'avais écouté les 
conseils, safia aurait fait ses 
consultations prénatales et 

notre bébé serait vivant 
actuellement ...

safia se remet par la suite de son opération 
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Tu cherches à former 
une équipe de football 
ou quoi ? ha ha ha ...

merci beaucoup. nous 
avons été très 

touchés par votre 
solidarité.

tu sais safia, j'ai beaucoup 
appris à l'hôptal... et grâce 

aux conseils des médecins que 
nous allons suivre, nous 

aurons beaucoup d'enfants !
Bonne arrivée à vous... yako 

! on a appris que votre 
enfant est mort après tant 

de difficultés...

De retour au village ...
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kano, je ne sais pas ce 
qui m'arrive ...

lève-toi safia, et 
dis-moi ce qui se 

passe ... safia ! 
tu vas me répondre ? c'est 
quoi toute cette urine-là ?

tu as quel problème ?

hé !
mais... mais... safia ??

le drap est tout mouillé. 
mais c'est du pipi !

au milieu de la nuit ...
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vous êtes au courant 
de la nouvelle ?

safia fait pipi au lit 
et même sur elle à 

tout moment...

... une vieille fille
comme elle . en plus ça 

dégage une très 
mauvaise odeur... c'est 
une sorcière. chut ! la 
voilà qui arrive avec 

son mari ...

ils  se moquent
tous de moi à cause de 

safia... je n'arrive plus à le 
supporter

Fouun ...

pouah ! ç
a se

nt d
êh !

pouah !
ha ha ha ha
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pardon kano !
aie pitié de moi... 

qu'est-ce-que je vais 
devenir sans toi ?

pardon ...

safia ! je suis fatigué 
de vivre comme ça... ramasse 

toutes tes affaires et 
vas-t-en ! tes mauvaises 

odeurs ont pourri ma vie . 

deux ans déjà, et je ne peux 
même plus accomplir mon 

devoir de mari. toute la maison 
sent le pipi. je ne peux même 

plus recevoir mes amis chez moi 
à cause de safia...

quelques annés plus tard ...
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bonjour papa et 
maman... kano m'a 
chassée de chez lui.

il dit que je sens 
mauvais, et qu'à cause 

de moi, il a honte...
calme-toi ... s'il a pris 
cette décision, il faut 
d'abord la respecter. 
dieu est grand, on va 
trouver une solution

safia tu dis 
quoi ? mais pourtant 

ça fait quatre ans que 
vous vivez ensemble non ? 

éééh dieu !

quoi ? kano chasse ma 
fille de chez lui comme une 

misérable parce qu'elle fait 
pipi sur elle ? je vais aller 
lui régler son compte à ce 

minable !

safia retourne donc chez ses parents ...

snif ...
   snif ...

snif ...
   snif ...
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les gars, visez-moi 
cette fille-là, elle est 
très belle... j'ai bien 
envie de la draguer, 
et avec mon style, 
elle ne va pas me 

refuser.

qu'est-ce que tu 
as à vouloir 

forcément causer 
avec nous ? tu 
pues trop toi ! 

vas-t-en !

oublie-là, c'est une 
sorcière. elle fait 

toujours pipi sur elle, en 
plus elle sent très 

mauvais. c'est pourquoi 
son mari l'a chassée

...

Safia est ainsi repoussée tous les 
jours et cela contribue à l'isoler 
de plus en plus ...
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eh dieu ! pourquoi moi ? 
si au moins je savais de 
quoi je souffrais ... je 
ne sais plus quoi faire 

...

exclue ainsi de toutes les activités et manifestations 
villageoises, ceci à cause de l'odeur nauséabonde qu'elle 
dégage, safia a perdu sa place de femme dans la société 
car elle est traitée de sorcière .

19



plusieurs mois s'écoulèrent, puis un jour, une ong locale 
appuyée par l'unfpa organise dans le village de safia une 
campagne de sensibilisation sur les fistules 
vésico-vaginales et leur traitement.

... le fait de perdre les urines 
après un accouchement est la 

fistule et non la sorcellerie ou 
une malédiction. Elle se soigne 

à l'hôpital ...
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ma fille safia,
dieu est vraiment bon.

il a envoyé des gens pour 
nous aider cadeau !

fais vite tes affaires,
on va à l'hôpital hummm ?

tu es sûr papa ? de 
toutes les façons, 

je n'ai rien à 
perdre .

Noon !!! pas du tout.
c'est vrai, et le traitement 

est pris en charge et financé 
par l'unfpa grâce au Ministère 

de la santé publique ...

mon frère, j'avais un 
peu honte tout à 

l'heure. mais si ce que tu 
dis est vrai, c'est que ça 

doit coûter cher ...
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safia se rend donc à l'hôpital qui prend en charge 
l'opération des femmes souffrant de fistule 
vésico-vaginale, afin d'être traité gratuitement .

les infirmiers, médecins et sage-femmes s'occupent
avec soin des " nouvelles venues ", en leur
expliquant le processus qui va les conduire à leur 
guérison .
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merci pour l'accueil 
tantie ... j'étais 

vraiment désespérée 
avant de venir ici. donc 

c'est vrai qu'on peut 
guérir de ça ?

... moi aussi j'ai été 
opérée... et comme tu 

peux le voir, les urines 
ne coulent plus sur moi .

Non, pas du tout.
on te fait une petite piqûre 

et tu ne sens plus rien ... 
ensuite, on te demande juste 
de boire 7 litres d'eau par 

jour, et être propre. tu vas 
vite guérir.

ma fille, sois la 
bienvenue. tout va bien 
se passer, tu verras. 

nous sommes une famille 
ici .

opérée ??
et ça ne fait 

pas mal ?

mais ouiiii,
ma fille ...
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dieu soit loué ! ... 
pour tes pieds, le 

médecin dit que c'est 
normal, ça va te 
passer très vite .

... bonjour " tantie ",
l'opération s'est bien 
passée . j'ai juste les 
pieds qui sont un peu 

lourds .

safia a été programmée, puis opérée .
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très très bien 
maman . comme je 
suis contente de te 

revoir ...

ma fille, 
comment tu 

vas ?

15 jours plus tard ...
safia suit à la 
lettre les 
consignes des 
medecins :

- marcher avec 
précaution, la 
poche urinaire au 
niveau de la 
jambe
- ne pas tirer sur 
la sonde qui est 
délicate ...
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c'est vrai, je vois que 
tu as déjà le sourire 
... le medecin m'a dit 
que tu sortiras dans 

15 jours .

safia ! c'est toi ? 
c'est un miracle !mon frère, je 

suis de retour 
...

 waou !!!
maman, je suis 

totalement guérie; 
les urines ne 

coulent plus .

Un mois en effet plus tard ...
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bonne arrivée ma fille ...
on est tous très heureux de te 
revoir parmi nous, surtout en 
bonne santé. tout le village va 

dire merci à l'unfpa et au 
ministère de la santé publique. 

on va faire la fête .

ma fille, dieu a 
exaucé nos prières. 
nous qui pensions 

que c'était une 
malédiction ... il t'a 
guérie, et tu es la 

plus belle 
aujourd'hui .

 bonjour tout le 
monde, c'est moi , 
safia . mon oncle 

est là ?

safia fait le tour du village 
pour saluer ses parents comme 
il est de coutume

tout le village ayant appris la 
nouvelle se rue autour de safia 
pour constater le " miracle " ...

qu'est-ce qu'elle est 
belle... elle ressemble à 
la sorcière de safia ... 

mais... mais c'est safia ! 
comment a-t-elle fait ?

en plus, elle 
ne sent plus 

pipi !
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Non, kano;
ce n'était pas un mauvais 
sort, ni de la sorcellerie. 

c'est l'accouchement 
forcé qui a provoqué une 

déchirure qui est à la 
base des écoulements de 

pipi .

sache aussi que je ne
t'en veux pas car tu as 
agi par ignorance . pour 
le moment il y a la fête, 

le reste on verra ...

 bonjour 
kano, 

comment tu 
vas ?

... saf ... SAFIA !!!
c'est un rêve ... c'est bien toi ??
comme tu as changé , et tu sens
très bon ... mais et ton mauvais

sort ??
tchié ! la 

fille-là est 
jolie dêh !

on dirait ...
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après 3 années passées avec cette maladie qui m'a éloignée, malgré moi 
de tous ceux que j'aimais,

après avoir été chassée et traitée avec mépris par mon mari, humiliée 
par les autres, tout ceci par ignorance,

me voici aujourd'hui, de retour parmi les miens, totalement guérie 
grâce au ministère de la santé publique et à l'unfpa .

c'est mon histoire, mes soeurs, c'est l'histoire de ma guérison. 
ne soyez pas découragées car

la fistule se soigne à l'hôpital !

Fin

vive SAFIA !!!
vive l'unfpa !!i
vive le mshp !!!
grâce à vous nos femmes 

resteront avec nous oooohhh ...
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