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PROJET TOGO 2018 -  Mission chirurgicale : Mise en place d’un Fonds hospitalier pour le traitement  des 

fistules obstétricales. 

L‘hôpital d’AFAGNAN a été créé au Togo à 100 km de la capitale Lomé par les Frères St Jean de Dieu. En 

lien avec l’association “les amis d’Afagnan et de Tanguiéta“,  les services fonctionnent avec des médecins 

locaux du CHU de Lomé, appuyés et formés par des spécialistes bénévoles venus en mission de 15 jours à 

un mois de France ou d’Italie 

Après avoir soutenu pendant deux ans des interventions de cure chirurgicale de fistules vésico vaginales, 

le FSSN s’est orienté en 2017 vers un programme de prévention des fistules obstétricales (FO). Il 

s’agissait de mettre en place un fonds de soutien hospitalier pour assurer une césarienne gratuite et si 

possible programmée, à des parturientes sans moyen financier. En effet la prévention de la fistule 

obstétricale repose sur l’intervention clé qu’est la césarienne, faite au bon moment et dans de bonnes 

conditions matérielles.   

En 2017 à l’hôpital d’Afagnan,  201 femmes insolvables ont ainsi pu être opérées sans frais d’une 

césarienne grâce au Fonds mis à disposition par le FSSN. 

Entretemps, l’Etat du Togo a décidé de prendre dorénavant en charge les césariennes, laissant ainsi 

espérer à long terme une prévention efficace des fistules obstétricales. 

Dans ces conditions, le FSSN est de nouveau sollicité en 2018 pour assurer la pérennité de l’action 

engagée pour le traitement des FO. L’Hôpital d’Afagnan est maintenant un recours connu pour ce type 

d’intervention et ce d’autant plus qu’il bénéficie sur le plan local du relai efficace d’une association 

africaine : la FEDDAF : Femmes, Droit et Développement en Afrique (ou WILDAF en anglais),  qui s’est 

donnée pour objectif de dépister et de prendre en charge les jeunes femmes atteintes de complications 

urologiques après un accouchement non surveillé. Leur slogan est : “ Brisons le silence sur la fistule 

obstétricale ».  

Malheureusement, nombre de ces patientes sont insolvables et ni l’Hôpital, ni la WILDAF ne peuvent 

assumer leur prise en charge. Sachant  que le prix moyen d’une cure de fistule à l’Hôpital d’Afagnan est de 

l’ordre de 250€, le FSSN provisionnera en 2018, en fonction des dons reçus, un Fonds hospitalier de 

soutien au traitement chirurgical des fistules obstétricales. 
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