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 Du 02 au 17 Avril 2012 les membres de l’association pour la recherche, la 

formation et le développement (ARFOD) ont effectué des sorties de 

sensibilisation portant sur la fistule obstétricale(FO) dans les dix(10) chefs-lieux 

de communes de la province des Balé. Cette activité entre en droite ligne dans le 

programme de prise en charge des fistules obstétricales initié par l’association. 

Elle a été possible grâce à l’appui financier de l’association Autour De l’Enfant 

Burkina Faso (ADE/BF). C’est le début d’une série des sorties qui ont pour but 

de mobiliser les communautés autour de la lutte contre la fistule obstétricale, ce 

qui contribuera à l’éradiquer. 

I- OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 

Les objectifs de ces sorties de sensibilisation étaient de : 

-  rentrer en contact avec un grand nombre de femmes en âge de procréer qui 

ignore toujours la fistule obstétricale, les causes de sa survenue et ses 

conséquences ; 

BURKINA FASO 

Unité-Progrès-Justice 

 



2 
 

-  leur faire comprendre que la fistule obstétricale n’est pas une fatalité mais 

qu’il existe bien un traitement qui est d’ordre chirurgical ; 

- impliquer les leaders coutumiers et religieux dans la lutte contre la fistule 

obstétricale ; 

- identifier un répondant ARFOD dans les différentes localités visitées ; 

- faire un répertoire des leaders communautaire pour  

- faire connaître l’ARFOD au niveau social ;  

-  prévenir la survenue de nouveaux cas de fistules obstétricales ; 

- dépister d’anciens cas de fistules obstétricales et les orienter au CMA de 

Boromo. 

 

II- ACTIVITES MENEES 

   Lors de ces sorties, le public cible de la sensibilisation qui était  les femmes en 

général et celles en âge de procréer en particulier et certains ont été touchés.  Les 

équipes de sorties ont développé la fistule obstétricale, ses causes, ses 

conséquences ainsi que les moyens de lutte contre la maladie. En plus, les équipes 

ont fait comprendre aux femmes que pour éviter la fistule obstétricale, il faut que 

les grossesses soient bien suivies et que les accouchements soient assistés dans un 

centre de santé. 

La planification familiale et la lutte contre la pratique de l’excision des jeunes 

filles sont aussi des thèmes qui ont été abordés au cours des séances de 

sensibilisation dans la mesure où elles contribuent à une maternité à moindre 

risque. 

Pendant les sorties de sensibilisation,  les équipes ont pu rencontrer des groupes 

de femmes qui ont beaucoup prêté attention aux thèmes développés. Des 

questions  d’éclaircissement ont été posées et obtenues des réponses 

satisfaisantes. 

En plus des femmes, les différentes équipes ont rendu visite aux leaders 

coutumiers et religieux (chefs coutumiers, pasteurs, catéchistes, imams) de ces 

localités afin de susciter leur adhésion à cette lutte contre les fistules 

obstétricales. En effet, ces leaders communautaires peuvent influencer aussi 
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d’autres milieux de façon favorable, comme celui des tradipraticiens chez qui les 

femmes ont souvent recours pour le traitement de leurs fistules et les lieux de 

culte en passant l’information sur la maladie et ses moyens de traitement. 

Puis, des individus ou des membres d’associations sœurs ont été identifiés comme 

répondant(e)s de l’ARFOD, ce qui facilitera la mobilisation des femmes lors des 

missions fistules et la mobilisation des communautés pour les activités à venir. 

III- POINTS FORTS 

Plusieurs points forts ont été relevés au cours des sorties à savoir : 

-   les réactions positives des femmes quand à la survenue des fistules 

obstétricales et leur  prise en charge car beaucoup d’entre elles pensaient à 

un mauvais sort qui leur était lancé ou à une malédiction et donc sans 

traitement. Désormais elles savent que le traitement est d’ordre chirurgical 

et que des missions de réparation s’effectuent à Boromo 

- le  recensement de  six(06) femmes porteuses de fistules obstétricales avec 

leur contact téléphonique. Ces femmes seront orientées au CMA de Boromo 

pendant les campagnes de chirurgie des fistules. 

- les chefs coutumiers et les leaders religieux ont été disponibles et attentifs 

aux messages des équipes de sensibilisation. Tous se sont engagés à parler 

de la fistule dans les églises, les mosquées et  au cours des mariages, des 

funérailles et tout autre événement social ou religieux.  

- le renforcement de l’ancrage social de l’ARFOD qui peut compter sur les 

personnes ressources touchées lors de ses activités de terrain 

 

IV- POINTS A AMELIORER 

Quelques points sont à résoudre pour une plus grande efficacité lors des 

sorties de sensibilisation à venir à savoir : 

- le manque de moto pour les sorties. L’association n’ayant pas de logistique 

propre, les sorties sont effectuées avec les engins des membres  
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- le retard accusé par les équipes le jour des sorties. Ce retard est du au fait 

qu’il faut toujours attendre le trésorier pour rentrer en possession des 

ressources financières avant la sortie. 

 

V- SUGGESTIONS  

    A l’issue de ces sorties et aux bilans des différentes équipes surgissent des 

suggestions et des recommandations afin de faciliter et améliorer les prochaines 

sorties de sensibilisation : 

- un briefing du contenu des messages de sensibilisation doit être fait à tous les 

membres de l’ARFOD avant les sorties. 

- rendre disponible les ressources financières la veille. 

- solliciter auprès des partenaires et ADE-BURKINA, des  moyens de 

déplacement pour faciliter les sorties sur le terrain. 

Après cette série de sorties de sensibilisation un constat clair se dégage, à savoir 

que beaucoup de femmes restent toujours dans l’ignorance en matière de 

connaissances sur les fistules obstétricales. Il est donc nécessaire de trouver des 

moyens pour étendre et multiplier les sorties de sensibilisations dans les autres 

villages. Ces sorties ont permis de mobiliser les leaders communautaires autour 

des actions de l’ARFOD et de la lutte contre la fistule obstétricale. De plus ces 

sorties ont été une occasion pour dépister des cas fistules qui sont toujours dans 

l’ombre.  

 

                                                                                                                        

Le rapporteur 

                                                                                                                         

KONATE Insita 

                                                                

 



5 
 

ANNEXES 

 

  ANNEXES 1 : Programme de sorties 

N° Dates Villages Equipes Observations 
1 02 /04/2012 Bagassi Mme 

Tassembedo 
DIALLO 
Oumou 

 

2 02/04/2012 Bana Mme Konaté  
Galbané Julie 

 

3 05/04/2012 Siby Mme Konaté  
Galbané Julie 
 

 

4 07/04/2012 Pompoi Mme Konaté  
Zida Phillipe 

 

5 12/04/2012 Fara Mme Konaté  
Galbané Julie 

 

6 13/04/2012 Pâ DIALLO 
Oumou 
Mme 
Tassembedo 

 

7 17 /04/2012 Yaho Mme Konaté  
Zida Phillipe 

 

8  Poura Galbané Julie 
DIALLO 
Oumou 

 

9 19 /04/2012 Boromo Mme Konaté 
Mme 
Lankoandé 

 

10 21/04/2012 Oury Mme Konaté  
Mme 
Lankoandé 

 

 

  



6 
 

 

         ANNEXES2 : Population cible touchée par la sensibilisation et par village 

N° Dates Villages Nombre de 
contacts 

Lieux 

1 02 /04/2012 Bagassi 32 femmes, 4 
hommes 

CSPS 

 2 02/04/2012 Bana 51 femmes CSPS Marché 
3 05/04/2012 Siby 58 femmes CSPS 
4 07/04/2012 Pompoi 78 femmes CSPS 
5 12/04/2012 Fara 63femmes CSPS 
6 13/04/2012 Pâ 56 femmes, 7 

hommes 
CSPS 

7 17 /04/2012 Yaho 45femmes Maison des 
jeunes 

8 18/04/2012 Poura 60 femmes CSPS 
9 19 /04/2012 Boromo 43 femmes Maison de la 

femme  
10 21/04/2012 Oury 59 femmes CSPS 
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      ANNEXES 3 : Liste des chefs coutumiers, leaders religieux et répondant(e)s 

ARFOD 

Villages Leader 
coutumier 

Leader 
religieux 

Responsable 
d’association 

Contacts 

Bana   Diallo Kadi 72420719 
71262245 

Bagassi     
Siby  Catéchiste 

Pasteur 
Salomo 
Pasteur Zoma 

 70716329 
70727950 
74823294 

Pompoi  Catéchiste 
DAO 
Mathieu 

 71361694 
75650598 

Fara Alassane 
Zonou 

 
Imam Guira 
Abbé Joseph 

 
 
 
Mme Guira 

75567301 
76007726 
76606727 
76550160 

Yaho Tuina 
Valérien 

 
Imam Konaté 
Catéchiste 

 76242997 
77490901 
75890697 

Oury  Pasteur Yaba 
Imam Fofana 

 76152591 
76295111 

Poura   Pasteur 
Imam  

 
 
Mme Goumbi 

70044072 
76804586 
76616270 

Boromo Chef de 
Boromo 

 
 
Imam Traoré 
Imam Sanogo 

 70280698 
76415824 
76550302 
76524424  

Pâ Non renseigné pour raison de pluie 
 


