Darfour,l’école des sages-femmes
El Fasher,Nord Darfour/13°37’N 25°21’E/2002
Le Docteur Ahmed S. est de ces personnalités qui, lorsque l’on est
atteint d’une poussée aigüe de pessimisme, vous redonne, d’un
coup, du punch. Dans ce Darfour qui semble accumuler toutes
les malédictions, où les conditions climatiques, ethniques et politiques paraissent s’être alliées pour rendre bientôt impossible la
vie d’une fragile population, on ne sait par quel bout aborder les
problèmes. La passivité des autorités, le laxisme qui règne dans
les officines, le ronronnement des organisations internationales,
poussent au découragement total.
Parmi les calamités qui frappent cette immense région (493’000
km2) largement désertique, éloignée (Khartoum - El Fasher
1’000 km.) autant qu’oubliée du gouvernement central, il y a un
grave problème de santé public, qui frappe la population féminine. Conséquence combinée de cette abominable tradition des
mutilations génitales, d’infibulations, et d’accouchements effectués dans des conditions sanitaires sordides, de très nombreuses
femmes souffrent de fistules obstétricales. En plus de handicaps
sérieux, cette affection à des conséquences sociales, psychologiques et morales. Dans cette société musulmane patriarcale et
primitive, ces femmes son ostracisées, conduites à l’isolement.
C’est un vaste problème, en Afrique et en Asie; le FNUAP - Fonds
des Nations Unies pour la Population, commence à s’en préoccuper.
Sans attendre les éventuelles aides de la communauté internationale, le Dr. Ahmed S. a pris le problème en main, au niveau de sa
région. Le manque crucial de personnel médical l’a incité à faire
avec les moyens disponibles : c’est-à-dire à compter sur la population féminine locale elle-même. Visant la prévention, l’amélioration des conditions d’accouchement est prioritaire. Avec un
groupe restreint de femmes de confiance et de matrones, il a lancé
un programme de formation de sages-femmes, pour objectif une
par village. Chaque village sélectionne une jeune fille parmi sa population, elle est accueillie au sein d’un petit internat au chef-lieu,
où l’équipe du Dr. S. dispense une formation en quelques mois.
Ces jeunes filles sont illettrées, aussi un système didactique des
plus simples a été mis au point, combinant panneaux explicatifs
et manipulations diverses. Simultanément, ces jeunes filles sont
alphabétisées.
Au terme de leur formation, les nouvelles sages-femmes sont renvoyées dans leurs communautés, avec en guise de trousse médicale, une «boîte à outils» en métal. Elle contient le strict minimum
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d’instruments, produits antiseptiques et médicaments, qu’elles
ont utilisés dans leur formation, et soigneusement sélectionnés
en fonction de leur garantie d’approvisionnement et à bas prix.
Parallèlement, en autre lieu, le Dr. S. et son équipe ont monté un
modeste refuge pour les jeunes mères rejetées par leurs familles
et leur communauté. Elles y trouvent des soins, un encadrement
social, et reçoivent quelques formations à l’artisanat, mais aussi
au maraîchage.
Tout ceci avec les bien maigres ressources locales, sans «aide»
extérieure. Nous aurions,presque, honte, de la qualité des soins
dans nos pays hyper-développés.

1. Soit EUR 65 et 194 millions.

2. Un spécialiste de revente en
Afrique d’équipements médicaux
obsolètes pour l’Europe, rencontré au
Rwanda, me disait, dans les mêmes
années, que son activité allait bientôt
ne plus être possible. L’évolution
technique est si rapide, les équipements deviennent inemployables en
Afrique. Trop sophistiqués pour l’état
des infrastructures, et par manque de
personnels qualifiés.
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Préparant l’édition de cet article, 1er septembre 2017, inauguration à Genève de la dernière étape ( CHF 74 millions sur 222
millions au total1) de la reconstruction de la Maternité. «L’hôpital des femmes», dépendant des HUG - Hôpitaux Universitaires de
Genève. Un « nouvel écrin », doté « d’un plateau technique extraordinaire », selon le professeur en charge du département de gynécologie obstétrique. Le fossé nord/sud s’aggrave2.
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