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REPORTAGE
GAFSA
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

O
n dirait le Sud. Qui fait partie
des régions marginalisées de
la Tunisie. En 2008, c’est
d’ici, cette zone minière qui
regorge de phosphate, qu’est

partie l’étincelle qui finira par mettre le
feu aux poudres et provoquer la chute du
régime mafieux de Ben Ali, en décembre
2010 et janvier 2011. « Depuis quatre
ans, rien n’a changé, malgré des tas de
promesses lancées à Tunis », maugrée un
fonctionnaire. La tâche, il est vrai,
semble herculéenne.

Pendant près de deux ans, Médecins
du Monde-Belgique (MdM) est venu sur
ce terrain. Avec de l’argent de la coopéra-
tion belge, du matériel moderne et des
idées innovantes. Le choix de MdM
s’oriente vers l’accès aux soins de santé,
et privilégie surtout la périnatalité.

La visite de deux hôpitaux publics, à
Gafsa et à Metlaoui (lire ci-dessous),
éclaire sur les carences. La maternité de
l’Hôpital régional de Gafsa est pourtant
considérée comme une référence. On y
vient de loin pour accoucher. Il faut dire,
nous glisse-t-on, que « les cliniques pri-
vées des environs, qui disposent pour-
tant de moyens humains et techniques
supérieurs, envoient souvent les femmes
accoucher ici : dès qu’un risque pour la
santé de la mère ou de l’enfant est diag-
nostiqué, on dirige la future maman vers
l’hôpital public, car pas question pour
l’établissement privé de voir ses statis-
tiques de mortalité et de morbidité en
prendre un coup ! »

Le service de maternité ressemble à
une ruche, où sages-femmes, infirmières
et patientes se croisent dans un ballet
fiévreux. Peu de médecins, en revanche.
C’est le problème. « Nous avons trois gy-
nécologues, dont un Russe, explique
Amel Daly, sage-femme surveillante en
chef. On pratique environ 4.000 accou-
chements par an. Onze par jour. Le taux
d’occupation de nos 25 lits est de…
200 %. » Deux femmes par lit !

Des lits pour lesquels draps et couver-
tures ne sont pas prodigués. Les pa-
tientes se débrouillent. Les moyens
manquent. L’appareil fourni par MdM
pour les échographies a été installé dans
une salle minuscule, qui était un petit
dépôt de médicaments. Vétuste, l’hôpi-
tal tout entier, bâti en 1945, suffoque
dans un espace étriqué. Tunis a prévu la
construction d’un nouvel établissement
à l’entrée de la ville ; le terrain a été ac-
quis il y a plusieurs années. Depuis lors,
plus de nouvelles de la capitale où tout

est centralisé au ministère de la Santé.
En attendant, MdM s’est chargé de fi-
nancer le rafraîchissement de la mater-
nité, où carrelage et peinture scintillent.

L’hygiène reste un problème, malgré
tout. « Nous n’accoucherons pas ici,
confient deux jeunes sages-femmes un
tantinet rebelles. On économisera pour
aller dans une clinique privée. L’hygiène,
ici, reste déplorable. Sans parler de la
corruption de certains médecins, qui
monnaient leurs interventions. Les men-
talités ne changent pas facilement… »

La question des spécialistes exaspère
tout le monde. « Nous avons assez de gy-
nécologues en Tunisie, explique le doc-

teur Mohamed Chaouch, inspecteur dé-
pêché du ministère ce jour-là à Gafsa.
Mais ils ne sont pas bien répartis dans le
pays, il y en a 350 rien que dans la capi-
tale et seulement 10 dans la région de
Gafsa, pour 350.000 habitants ! »

Les gynécologues – et les autres spé-
cialistes – délaissent ce genre de région
enclavée, loin de tout, où la médecine ne
dispose pas des équipements les plus ré-
cents, où l’argent ne coule pas de source,
où les loisirs brillent par leur absence. A
l’hôpital de Gafsa, Médecins du Monde
a, pendant quelques mois, triplé la prime
de garde pour attirer des gynécologues
afin que les gardes soient assurées. Les
cas compliqués sont dirigés vers le CHU
de Sfax. A trois heures d’ambulance.

La révolution de 2011 a engendré
beaucoup d’espoirs mais elle a aussi libé-
ré l’expression des frustrations. Le sec-
teur de la santé n’y a pas échappé. Et, ain-
si, les patients sont devenus… impa-
tients. Mais il y a de quoi. La coutume
voulait que ces derniers subissent sans
mot dire le sort que l’administration sa-
nitaire leur réservait, fût-il celui de moi-

« C’est assurément neuf !, s’enthou-
siasme Leila Garbouj, coordinatrice gé-
nérale de MdM. Que des gynécologues,
des sages-femmes, des responsables d’hô-
pitaux, de syndicats, d’ONG, etc. s’as-
soient avec nous autour d’une table en
vue de voir comment améliorer les soins
de santé maternelle, c’est du jamais-vu.
Il a fallu aux acteurs institutionnels
qu’ils dépassent leurs réticences initiales
à accepter d’être confrontés au regard du
patient, grâce à la médiation de la société
civile inquiète des violences qui s’aggra-

vaient. »
L’avenir ? « Sahatouna » (ma santé),

une association créée par Taha Maatoug,
l’infatigable médecin-référent du projet,
continuera le projet. « Le dynamisme a
été insufflé, conclut Leila Garbouj, tout le
monde veut continuer, et la prolongation
du projet signé à Bruxelles nous ré-
jouit ! » ■

BAUDOUIN LOOS

sir dans la salle d’attente pendant des
heures sans nouvelles. Désormais, les
patients ou leurs familles se fâchent, et la
violence peut surgir à tout moment.

« La peur a en quelque sorte changé de
camp, confirme le Dr Chaouch : avant –
pendant la dictature, NDLR – n’importe
quel agent administratif pouvait faire
régner la peur sur tout citoyen. Ça, c’est
fini ! Les gens s’expriment, s’indignent.
Avec, en conséquence directe, l’augmen-
tation de l’incivisme des citoyens… »

Ce phénomène inquiétant se trouve

parmi les arguments qui ont inspiré Mé-
decins du Monde-Belgique dans son ac-
tion à Gafsa. L’ONG internationale a en
effet développé ici un concept original,
innovant, qui semble prendre racine à la
satisfaction des locaux : l’approche par-
ticipative. Derrière cette expression se
cache une redéfinition du système des
soins de santé par les acteurs de la santé
et la société civile.

A Gafsa, l’espoir est né
d’une santé enfin meilleure
Depuis deux ans, Médecins du Monde-Belgique développe un projet novateur dans le domaine
de la périnatalité à Gafsa et dans sa région, en Tunisie. Avec le soutien de la Coopération belge.

La maternité ressemble à une ruche, où sages-femmes, infirmières et patientes 
se croisent. Mais peu de médecins. C’est le problème. © KATHLEEN DE MEEÛS/MDM.
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REPORTAGE
METLAOUI
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

C e dimanche, la maternité de
l’hôpital public de Metlaoui,

petite ville du bassin minier de
Gafsa, semble désertée par les
patientes. Il n’est guère ardu de
comprendre pourquoi les
femmes ne cherchent pas à moi-
sir dans l’établissement très vé-
tuste, qui n’a connu aucune ré-
novation en vingt-cinq ans.

Quelques jeunes mères qui
viennent d’accoucher tuent le
temps dans l’une des trois
chambres communes, mais pas
question pour elles de répondre

aux questions d’un homme,
même un journaliste, sans l’au-
torisation de leur mari, absent.
Mais un témoignage contenu
dans un rapport de MdM-Be

confirme ce que nous voyons de
nos yeux : « La maternité ne dis-
pose pas du nécessaire, se
plaignent des femmes, les toi-
lettes ne sont pas propres, il y a
un problème d’éclairage, la vitre
est cassée, les draps sont anciens
et tachés de sang, nous amenons
tout ce qu’il faut, drap, couver-
ture, oreiller… (…) Personne ne
mange les repas de l’hôpital qui
coupent l’appétit. »

Pour les femmes hospitalisées,
nous confie-t-on, il existe juste
une douche. Mais sans eau
chaude… Pour la première fois,
des toilettes ont été rénovées,
elles étaient insalubres.

Les bébés brillent également
par leur absence ce dimanche.
« Ces femmes ont subi des césa-
riennes et demeurent quelques
jours chez nous en observation,

explique S’Himi Mahbouba,
sage-femme en chef. Leurs
propres parents s’occupent des
bébés car il n’y a tout simplement
pas de pédiatrie dans notre éta-
blissement. » Le seul service de
pédiatrie de la région se trouve à
Gafsa, à 35 kilomètres de là, et il
est bien sûr toujours débordé.

Pas de pédiatre, pas de pédia-
trie. L’équation est simple. Les
spécialistes fuient la région
déshéritée et il est bien difficile
de les y attirer, fût-ce pour pres-
ter des services temporaires. En
atteste la présence depuis dix ans
de la seule gynécologue de l’hô-
pital de Metlaoui, Mme Esseva
Sanobar, bientôt 60 ans, méde-
cin venu… d’Ouzbékistan.

« Voici le bloc où se pratiquent
les césariennes, explique-t-elle
en montrant les murs décrépits,
témoins d’une hygiène lacunaire.
Ces lavabos sont bouchés depuis
des mois. Le projecteur pour opé-
rer est en panne. Et je dois faire
cinq ou six opérations chaque
jour. Nous sommes heureux que

vous nous aidiez, vous les Belges,
mais si vous pouviez faire plus,
ce serait bien ! »

Mme Sanobar est connue pour
être une experte en césarienne.
Près d’une naissance sur deux se
passe de cette manière, chirurgi-
cale, à Metlaoui. Une moyenne
incroyable, même au regard des
chiffres nationaux en Tunisie. Le

docteur Taha Maatoug, qui coor-
donne l’action de MdM dans la
région, a calculé que le taux de
césariennes dans le gouvernorat
de Gafsa en 2013 était de 30 %
dans le secteur public et de 70 %
dans le secteur privé. En 2014 ce
taux est passé à 50 % à l’hôpital
de Metlaoui en raison de la fer-
meture du service de pédiatrie.

Les gynécologues privilégient les
césariennes pour s’assurer que le
bébé naisse en bonne santé et
n’ait pas besoin d’une réanima-
tion pédiatrique.

La doctoresse ouzbèque tra-
vaille à la maternité sept jours
sur sept, mobilisable vingt-
quatre heures vingt-quatre.
Quand elle prend ses vacances,
six semaines en été passées dans
son pays, l’hôpital de Metlaoui
éprouve les pires difficultés à la
remplacer. Parfois, il s’écoule
plusieurs jours sans qu’un gyné-
cologue d’une autre ville daigne
venir assurer une garde…

Mme Mahbouba n’en perd pas
son sourire. Elle prend à cœur de
mettre en valeur les améliora-
tions récentes.. Comme l’infor-
matisation des dossiers médi-
caux qui a débuté sous l’impul-
sion du programme de MdM. La
formation a commencé. Toutes
les sages-femmes et infirmières
ne sont pas encore prêtes, loin de
là, mais les choses avancent. ■

B. L.

L’hôpital de Metlaoui illustre l’ampleur des problèmes régionaux

A l’hôpital de Metlaoui, un climatiseur offert par Médecins
du Monde, sur un mur délabré. © KATHLEEN DE MEEÛS-MDM.
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Médecins du monde
Origine L’ONG d’origine française

créée à Paris en 1980 (après une

scission au sein de Médecins sans

frontières) a ouvert en 1997 une

branche belge, qui effectue des

missions en Belgique et à l’étranger.

Des missions d’urgence, mais plus

souvent à termes plus longs. Ac-

tuellement, MdM-Belgique mène

des projets en Tunisie, au Mali, en

RDC, en Haïti, au Maroc, au Niger,

au Burkina Faso, aux Philippines, en

Jordanie et au Liban.

Tunisie Améliorer l’accessibilité et

la qualité des soins de santé dans

la région de Gafsa est l’objectif du

projet en Tunisie qui s’est dévelop-

pé en 2013 et 2014. La Coopération

belge au développement a financé

la mission, pour un montant de

760.000 euros. Un accord pour

renouveler la mission vient d’être

signé entre le gouvernement belge,

MdM et la Tunisie. Voir www.me-

decinsdumonde.be/monde/tunisie.

Ce reportage a été rendu possible

grâce à une invitation de l’ONG.

B. L.

FICHE TECHNIQUE

« On pratique environ 4.000 accouchements par an. Onze par jour.
Le taux d’occupation de nos 25 lits est de… 200 % » AMEL DALY, SAGE-FEMME

« Nous sommes heureux que vous nous aidiez,
vous les Belges, mais si vous pouviez faire plus,
ce serait bien ! » ESSEYA SANOBAR, GYNÉCOLOGUE


