
RAPPORT DE SENSIBILISATION SUR LA FISTULE OBSTETRICALE 
 Introduction  

Du 22 au 27 mail 2014,  l’association pour la 

recherche, la formation et le développement 

(ARFOD) a mis en œuvre un programme de 

sensibilisation sur la fistule obstétricale(FO) 

dans onze villages de la  province des Balé.  

Cette activité a été possible grâce au concours 

financier de l’association Espoir Femme Enfant 

Burkina Faso (EFE-BF) et la Fondation Mères 

du Monde en Santé Canada (MMS-Canada).  

L’ambition de l’organisation est de toucher de 

façon progressive tous les villages des dix(10) 

communes de la province des Balé. Dans les 

années précédentes, l’ARFOD a ciblé d’abord 

les chefs-lieux de commune, puis les premiers  

plus gros villages de chaque commune, et 

ensuite les deuxièmes plus gros villages de 

chaque commune. Cette année, l’ambition était 

de couvrir les troisièmes gros villages de chaque 

commune. Les objectifs étaient de : toucher le 

maximum de femmes qui n’ont toujours pas 

accès à l’information ; rencontrer les différents 

leaders communautaires et les amener à 

s’impliquer dans la lutte contre la fistule 

obstétricale ;identifier une personne ressource au 

niveau de chaque  village comme répondant de 

l’ARFOD ;dépister d’éventuels cas de fistule 

obstétricale.  

  

  

Les femmes en âge de procréer étaient la cible 

principale, mais certains hommes ont participé aux 

séances. Le plaidoyer auprès des leaders 

communautaires quant à lui a eu à leurs domiciles 

respectifs. Le plaidoyer s’est axé sur la maladie, ses 

causes et ses conséquences de même que 

l’importance de l’implication  des différents leaders 

communautaires  dans la lutte contre le fléau. 

Résultats obtenus 

Les sorties de sensibilisation ont permis d’atteindre 

les résultats suivants :nombre de femmes et 

d’hommes touchés par les animations de groupe : 

611 

nombre de chefs coutumiers touchés par le 

plaidoyer : 09 

nombre d’imams touchés par le plaidoyer : 08 

nombre de catéchistes touchés par le plaidoyer : 03 

nombre de pasteurs touchés par le plaidoyer : 05 

nombre de répondants ARFOD identifiés : 10 

nombre de cas suspects de fistule obstétricale 

rencontré : 06 

Points forts 

Les points forts relevés sont notamment : 

Le respect du programme de sortie dans son 

ensemble. Seule la sortie dans le village de Madou 

a été reporté au lendemain pour raison de 

pluie ;L’implication des infirmiers des CSPS des 

localités dont les villages ont fait l’objet de 

sensibilisation ;L’instauration de la supervision 

dans quatre(04)  villages par le bureau de 

l’ARFOD. 

Points à améliorer  

Ici, il s’agit essentiellement du manque de moyens 

logistiques qui a contribué à alourdir le budget de 

l’activité. En effet, au vu de la rudesse du terrain  et 

les distances à parcourir, des motos ont été louées 

pour effectuer les sorties. En plus du carburant, 

l’entretien était à la charge de l’association. 

 

 

Déroulement des activités 

Au préalable, la mobilisation sociale s’est 

effectuée dans les villages grâce à un crieur 

public. Ensuite, les sorties de terrain se sont 

effectuées avec deux (2) animatrices rompues à 

la technique d’animation et maîtrisant la 

thématique. Les séances de sensibilisation ont 

été réalisées dans un  lieu publique choisi de 

commun accord avec le groupe cible.  

Perspectives  

L’ARFOD envisage par la suite, des 

communications téléphoniques avec ses 

répondants et leaders communautaires afin de 

les informer du programme des campagnes de 

chirurgie des fistules et de recruter le 

maximum de cas. En prenant en compte 

l’origine des patientes des missions 

précédentes, l’ARFOD compte réaliser des 

sorties de sensibilisation et de plaidoyer hors 

de la province des  Balé pour plus d’impact 

sur la lutte contre la fistule obstétricale, si un 

budget est acquis. Les régions concernées sont 

celles des Cascades, du Sud-ouest, du Centre-

ouest et de la Boucle du Mouhoun et deux(02) 

communes par province seront touchées. Les 

cibles quant à elles sont les associations sœurs, 

les conseillers municipaux, les leaders 

coutumiers et religieux. Actuellement, grâce à 

l’appui du district sanitaire de Boromo, de 

l’association EFE-BF et de la Fondation 

MMS-Canada, les femmes opérées au CMA 

de Boromo bénéficient de la prise en charge 

chirurgicale gratuite de leur maladie, du 

transport et de la prise en charge alimentaire. 

L’association souhaite avoir plus de moyens 

financiers et matériels afin de contribuer plus 

efficacement à l’éradication de la fistule 

obstétricale au Burkina Faso et à la prise en 

compte de tous les volets de la prise en charge. 

En somme, les activités de sensibilisation et de 

plaidoyer ont permis aux  populations de se 

rendre compte de l’ampleur de la maladie, des 

facteurs de risques, la prévention et le 

traitement. Elles ont permis également de 

détecter des cas suspects qui, après 

confirmation seront pris en charge lors des 

prochaines campagnes.  

 


