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L’an deux mil treize et du dix neuf (19) au vingt et cinq (25) février, s’est tenu à Boromo, un 

atelier de formation des patientes victimes de fistules obstétricales. Cette formation a 

consisté à apprendre un  métier à ces femmes : le tissage de sacs. Il s’agit de femmes opérées 

lors de la quatrième campagne de prise en charge des fistules organisée par le district 
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sanitaire de Boromo et l’association Espoir Femmes Enfants Burkina (EFE-BF) de 

Marseille en France. Cette quatrième campagne a été conduite par les Docteurs Jean-Marie 

COLAS et Georges EGLIN. Cette formation  entre dans le cadre des activités et des 

objectifs de l’Association pour la Recherche, la Formation et le Développement (ARFOD). 

Elle  a été possible grâce à l’appui financier d’EFE-BF. La finalité de la dite formation est 

de contribuer à une autonomisation des femmes, toute chose qui favorisera leur réinsertion 

sociale et économique après la guérison. 

 

I- Objectifs de la formation 

La formation au tissage des sacs visait les objectifs suivants : 

- Favoriser une interaction entre les patientes opérées.  

- Acquérir un savoir-faire en matière de tissage ; 

- Amener les femmes à retrouver la confiance en soi ; 

- Créer à long terme des opportunités pour mener des activités génératrices de revenus 

(AGR). 

 

II-   Déroulement de la formation 

La formation s’est déroulée en journée continue de  huit (8) heures à dix huit (18) heures avec 

une petite pause de trente (30) minutes à treize (13) heures. Toutefois, compte tenu de leur 

état de convalescence, les femmes pouvaient se reposer ou arrêter la journée si elles sentaient 

le besoin. De façon pratique la formation  a consisté en la démonstration par la formatrice de 

techniques de confection de sacs, depuis les premiers nœuds jusqu’à la finition. Puis, les 

participantes ont procédé à la mise en pratique de ces démonstrations sous l’encadrement de 

la formatrice. Au terme de la semaine de formation, la plupart des femmes sont arrivées à 

maîtriser les techniques de base de la confection des sacs. En fonction de leur rapidité et de 

leur habileté, chaque  participante a pu confectionner un ou deux sacs. Par ailleurs, d’autres 

n’y sont pas arrivées à cause de l’effet de la maladie opératoire sur elles. En plus des  sacs, les 

participantes ont appris à confectionner des boucles d’oreilles et des porte-clés.   
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Rejetées dans la plupart des cas par le conjoint, la famille et la société, les femmes victimes 

de fistules obstétricales vivent repliées sur elles-mêmes ; ce qui ne favorise pas leur 

épanouissement. De plus pendant l’activité, les femmes ont abordé divers sujets de causeries 

autour desquels elles ont échangé. Elles étaient également encouragées à échanger et à parler 

de leur maladie. Ces échanges leur ont permis  de comprendre que la fistule se guérit et que la 

femme peut reprendre ses activités après la guérison. Cela   les a amenées à se donner 

mutuellement un soutien moral entre elles. Ainsi, la formation à contribué à améliorer la 

force psychologique des patientes, toute chose pouvant aider à la guérison. 

 

III- Perspectives et suggestions 

Au terme de cette formation et prenant en compte les résultats atteints, l’ARFOD souhaite 

mener les actions suivantes : 

- Identifier et exploiter des opportunités de vente des produits confectionnés par les femmes 

à un prix équitable : soirées gala, expositions, personnalités, institutions etc. Les revenus 

de cette vente pourraient servir à doter les femmes de matériaux de tissage pour leur 

autonomisation ; 

- Faire un plaidoyer auprès des partenaires de l’association pour poursuivre la formation 

des patientes au cours de leur séjour hospitalier dans la mesure où cela contribue à 

améliorer positivement l’état psychologique des femmes ; 

- Former et suivre les anciennes patientes guéries de la fistule obstétricale ; ce qui leur 

permettra d’entreprendre, de se réinsérer dans la société et de contribuer à la croissance 

économique de leur famille et partant, de la société entière;  

- Poursuivre le plaidoyer auprès des différents partenaires pour la construction d’un centre 

d’accueil des femmes victimes de fistules obstétricales, espace pouvant servir de centre de 

formation ; 

 

En somme, cette formation a permis non seulement de contribuer à l’autonomisation des 

femmes après leur guérison, mais aussi de leur redonner confiance en elles. Elle a aussi permis 

à l’ARFOD d’analyser avec réalisme, les actions de réinsertion sociale à mettre en œuvre au 



4 

 

profit des femmes victimes de fistules. En plus de cela, avec des ressources humaines 

engagées, volontaires et convaincues cette jeune association peut impacter positivement son 

environnement social en redonnant un espoir de vivre à ces femmes qui sont victimes de 

marginalisation et d’exclusion sociale. Notre souhait est que les perspectives et suggestions 

soient concrétisées, pour le plus grand bonheur de la femme burkinabè. 


