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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
 
 
AFIN DE CÉLÉBRER LA TOUTE PREMIÈRE JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR L'ÉLIMINATION DE LA FISTULE OBSTÉTRICALE LE 23 MAI ET, CONJU-
GUANT LEURS EFFORTS POUR FAIRE CONNAÎTRE CETTE CAUSE, L’ALLIANCE 
GLOBALE CONTRE LES MGF (AG-MGF) EN COLLABORATION AVEC LA FON-
DATION GENEVOISE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE MÉDICALES 
(GFMER) VOUS INVITENT À UN DÉBAT AU CLUB SUISSE DE LA PRESSE.  

 

Genève, le 23 mai 2013 

Dans les pays en développement, de 2 à 3 millions de femmes souffrent d’une fistule obstétricale. 
Celle-ci survient après un accouchement difficile, sans assistance médicale où l’enfant meurt faute 
d’un accès à temps une césarienne Les lésions dévastatrices qui se produisent entraînent, pour celles 
qui survivent, une incontinence urinaire totale. Ces femmes, souvent très jeunes, sont alors rejetées, 
stigmatisées et se retrouvent seules face à la propre souffrance. 

50.000 nouveaux cas surviennent chaque année. Pratiquement disparue du monde développé, la 
fistule obstétricale est un signe d'échec des systèmes de santé publique à répondre aux soins obstétri-
caux d’urgence et une tragédie sur le plan des droits humains. Ce fléau peut être également une con-
séquence des mutilations génitales féminines (MGF), ou des viols utilisés comme arme de guerre. 

Le Docteur Charles-Henry Rochat qui dirige le programme  « fistules » au sein de la Fondation Ge-
nevoise pour le Formation et l’Éducation Médicales (GFMER) présentera un modèle de prise en 
charge globale de la fistule obstétricale qu’il a développé depuis plus de 15 ans sur le terrain. Conju-
guant leurs efforts pour faire connaître cette cause, l’Alliance Globale contre les Mutilations Gé-
nitales Féminines (AG-MGF) en collaboration avec la Fondation Genevoise pour la Forma-
tion et la Recherche Médicales (GFMER) sont heureux de vous inviter à un débat au Club 
Suisse de la Presse. 

À cette occasion, M. Holger Postulart de l'Alliance Globale contre les MGF (AG-MGF) annoncera 
le projet de créer la toute première Chaire universitaire se spécialisant sur les MGF, une initia-
tive soutenue par l'Agence allemande de coopération internationale GIZ. Une première ! 
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Conférenciers : 

• Dr Charles-Henry Rochat, Directeur du programme « fistules » - Fondation GFMER 
• Dr. Anne-Caroline Benski, Gynécologue-Obstétricienne, HUG 
• Holger Postulart, co-fondateur de l'AG-MGF 
• Dr Luc de Bernis, Conseiller principal en santé maternelle, FNUAP- Genève 
• Madame Jacqueline Hatch, Professeur d’Art – École Internationale de Genève 

 

Lieu : Club suisse de la Presse (La Pastorale) 
Date: Jeudi 23 mai 2013, 11h30 - 12h30 
Cocktail : 12h30 –13h30, musique, exposition d'art, buffet et dégustation de vins biologiques 

 

Cette conférence est placée sous le patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO. 

Musique, arts, dégustation  : 

Yolande Ambiana et Philippe Ekeke du Cameroun, un couple engagé dans lutte contre les MGF, 
chantera à cappella. Découvrez une exposition réunissant les œuvres des étudiants en art de l'École 
internationale de Genève et les portraits énigmatiques de femmes victimes de violences, du peintre 
nigérian Godfrey-Williams Okorodus. Ses peintures ont été exposées en mars 2012 au Palais des 
Nations en commémoration de la Journée Internationale des Femmes. 

Mlle Giulianna Aedo, Ambassadrice suisse du Réseau Jeunes de l'AG-MGF lira un message envoyé 
par la chanteuse et mannequin malienne Inna Modja, victime d'excision à 4 ans, puis reconstruite à 
22 ans en France (à confirmer). 
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Les vins  sont offerts par le Château la Croix des Pins, producteur de vins biologiques et partenaire officiel de 
l'AG-MGF.  La collation est offerte par la chaîne de produits biologiques Satoriz, à Ferney-Voltaire, France. 


