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Dans la perspective de la campagne 2014-2015 de réparation de la fistule obstétricale 

au Centre Médical avec Antenne Chirurgicale(CMA) de Boromo, l’Association pour 

la Recherche la Formation et le Développement (ARFOD), bénéficiaire d’un 

accompagnement de Espoir Femme Enfant-Burkina (EFE-BF) et Mères du Monde en 

Santé (MMS)-Canada a planifié une campagne de plaidoyer en vue de recruter les 

femmes souffrant de la fistule, dans les zones reculées de cinq régions du Burkina à 

savoir : la région des Cascades, du Centre-Ouest, du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins et 

de la Boucle du Mouhoun, afin de leur permettre de bénéficier des campagnes de 

réparations gratuites qui ont lieu à Boromo depuis 2009. Ainsi pour la première 

sortie, le cap a été mis sur la région des Cascades.  

L’équipe composée du président KOURAOGO Salam, du trésorier OUATTARA 

Diakalidia  et du trésorier adjoint YOUMOU Sibada Sianta a quitté Boromo à 5H du 

matin avec pour objectif : rencontrer dans les communes ciblées des associations, des 

leaders d’opinion tels que les chefs coutumiers et religieux afin de les informer sur la 

fistule obstétricale et aussi surtout leur demander d’aider à véhiculer l’information 

sur les campagnes de réparations de celle qui se tiennent annuellement au CMA de 

Boromo. Les femmes fistuleuses qui sont opérées lors de ces campagnes bénéficient  

d’une prise en charge alimentaire et du transport aller et retour (de leur localité à 
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Boromo et de Boromo à leur localité), sans compter l’intervention chirurgicale qui est 

elle-même totalement gratuite.  

          A 9H, nous avions déjà avalé les 265 KM qui nous séparaient de Banfora, 

capitale régionale et aussi chef-lieu de la province de la Comoé. Tout de suite, nous 

sommes frappés par la somptuosité verdoyante des plaines, en contrebas de falaises, 

semées de champs, à perte de vue de, canne à sucre de la Société Nationale Sucrière 

de la Comoé, un des poumons économiques de la région.  

A Banfora, nous sommes accueillis par M. KIENTEGA Jérôme, point focal d’ARFOD 

dans les cascades et par ailleurs attaché de santé en épidémiologie au district de santé 

de Mangodara. Il a par avance 

préparé les entretiens et rencontres 

que nous aurons en prenant les 

différents rendez-vous.  

          Nous sommes donc introduits 

chez l’association Munyu des 

femmes de la Comoé. C’est la 

présidente et la secrétaire générale, 

respectivement Mme 

HEMA/TRAORE Laurence et Mme DAO/SIBIRI Haoua deux « délicieuses  tanties »  

qui nous reçoivent très chaleureusement, signe pour nous que tout commençait sous 

les meilleurs hospices !! Nous en serions très vite édifiés.  

En effet, Munyu, créée depuis 1992 est très remarquablement organisée; œuvrant 

dans la protection et la promotion de la femme et de l’enfant, elle compte cinq axes 

d’interventions et d’activités que sont l’axe institutionnel, l’axe économique, l’axe 

environnemental, l’axe social et l’axe communication ; avec chacun une responsable 

et des collaboratrices. Les deux responsables de Munyu saluent l’initiative et l’action 

d’ARFOD et à travers les échanges, les deux associations se rendent compte que leurs 

Rencontre ARFOD avec l'assoc MUNYU 
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actions se rencontrent et se complètent. Sur le plan social et communicationnel, deux 

exemples parmi tant d’autres, Munyu qui travaille dans la lutte contre l’excision 

trouve que ARFOD parachève ce combat en favorisant l’apport de soins chirurgicaux 

– par son partenariat avec les associations EFE-BF, MMS-CANADA et le CMA de 

Boromo;  

- aux femmes victimes de la fistule obstétricale, 

qui est elle-même, une des conséquence de 

l’excision. Par rapport à la communication, 

ARFOD pense que Munyu qui dispose de sa 

propre station radiophonique dont le rayon 

d’émission touche toute la région et même le nord 

de la Côte d’Ivoire et qui à une très bonne 

implantation régionale (ses structures de base couvrent toute la région), pourrait 

l’aider à porter sa voix et son combat dans les plus petits hameaux de culture de la 

région avec la certitude de toucher le public cible, les femmes. Ces perspectives ont 

convaincus les deux associations de la nécessité d’envisager une rencontre de travail 

bipartite en vue de formaliser le partenariat par la signature d’une convention. C’est 

sur ces notes d’espoir et d’enthousiasme partagés que nous avons pris congé de ces 

deux dames, à 11H, puis cap sur Mangodara.       

 

 Présidente de l'assoc MUNYU 

 

Départ de Banfora pour Mangodara 
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Distant de Banfora de 105 KM, Mangodara est une paisible petite ville d’une 

commune du même nom, située au sud-ouest de Banfora et faisant frontière au sud 

avec la Côte- d’  Ivoire à l’est et au Nord avec la région du Sud-ouest. L’axe Banfora – 

Mangodara est une route non bitumée, pas très carrossable car parsemé d’escaliers et 

de nids de poules. Cependant, entre le très beau paysage constitué de savane boisée 

avec des arbres dont la hauteur tranche d’avec ce qui se voit communément à 

Boromo et les commentaires sur les potentialités fauniques que décelait l’œil d’expert 

en chasse du président, nous n’avons pas 

eu le temps de sentir les secousses. 

          14H 30 à Mangodara, nous sommes 

accueillis par M. KONATE Daouda, 

infirmier chef de poste (ICP) du Centre de 

Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de 

Mangodara qui nous a facilité les 

entretiens avec les structures ciblées. De 

l’échange avec M. KONATE et son personnel, nous apprenons l’existence de trois cas 

de fistules dans leur aire sanitaire. Nous rendons ensuite visite à l’association 

TAKIEMA des femmes de Mangodara. Quelle ne fut notre surprise de constater que 

sous l’impulsion de l’ICP KONATE, Mme OUATTARA Barakissa, la présidente de 

l’association a mobilisé plus d’une trentaine de ses membres et nous avons pu 

animer un entretien avec elles. Elles 

connaissent la fistule et sont heureuses 

de savoir qu’il ya des possibilités de 

réparations et promettent travailler à 

trouver les cas existant dans leur 

localité et les recommander auprès de 

l’ICP. Après les femmes de TAKIEMA, 

nous sommes accueillis devant la 

ICP et une accoucheuse 

Les femmes de l'association  TAKIEMA 
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grande mosquée de Mangodara par les autorités coutumières et musulmanes. Le chef 

coutumier OUATTARA Anzoumana, le président communal de la communauté 

musulmane CISSE Moumouni et l’imam de 

Mangodara ont embouché la même 

trompette que les femmes de TAKIEMA sans 

manquer de nous préciser leur joie de voir 

tant d’humanisme dans notre démarche. 

C’est avec leurs bénédictions que nous 

prenons le chemin du retour pour Banfora, à 

17H 45, non sans avoir fait quelques 

provisions en vue d’une rupture du jeûne 

musulman, puisque OUATTARA, lui était 

en jeûne. A 21H30, à 15 KM de Banfora, 

crevaison de notre roue avant droite !! Les connaissances mécaniques de YOUMOU 

sont mises en œuvre !! Rapidement avec OUATTARA, ils changent la roue en 

montant la roue secours et nous rentrons à 22H à Banfora, fatigués mais fiers de nos 

acquis.  

          Le dimanche, après l’achat d’un pneu pour remplacer celui crevé la veille sur la 

route de Mangodara et qui était irrécupérable, nous prenons le chemin de Sindou-la-

belle, chef-lieu de la seconde province de la région des cascades, avec sa chaîne 

montagneuse de renom, les pics de Sindou, un des sites touristiques phares du 

cocktail touristique dans un rayon de cinquante de kilomètres à la ronde de Banfora : 

les cascades de Banfora, les dômes de Fabédougou, le Lac aux hippopotames de 

Tengrela, etc. Nous traversons de nombreuses plantations de rôniers, plante typique 

de la zone, dont les palmes sont abondamment utilisées dans l’artisanat local dans la 

vannerie et dont la sève extraite constitue l’une des boissons prisées de la localité : le 

Bandji !! 

Président communauté musulmane 
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A Sindou, nous sommes accueillis au CMA 

par Mme BAYE Dofinihan, une sage-femme. 

De l’échange, elle nous fait part de deux cas 

diagnostiqués de fistule et d’un cas suspect 

dans son aire sanitaire. Nous sommes ensuite, 

par ses soins, introduits chez Mme 

COULIBALY Orokia, présidente de 

l’Association Balla des femmes de Sindou. 

Mme COULIBALY, matrone à la retraite dit avoir exercé pendant trois décennies ce 

travail. Son association,  travaille dans les activités génératrices de revenues (AGR) et 

la lutte contre l’excision. Elle envisage très prochainement de produire et 

commercialiser des farines enrichies pour la petite enfance. Pour avoir exercé dans le 

domaine obstétricale, la fistule ne lui est pas inconnue et elle nous en parle dans un 

témoignage saisissant en ces termes : « J’ai trente ans de service comme matrone derrière 

moi. Les enfants que j’ai aidés à mettre au monde sont aujourd’hui des mères et des pères. 

Durant ma carrière, j’ai rencontré des femmes souffrant de la fistule. En ce temps il n’y avait 

pas beaucoup de spécialistes. Certaines 

ont souffert silencieusement de ce 

terrible mal jusqu’à leur mort ! Après, 

des structures nous ont contactées et 

nous avons recruté des femmes 

fistuleuses que nous avons envoyées à 

Bobo. Ce que nous déplorons c’est que 

nous n’avons jamais été informées en 

retour de ce qu’elles sont devenues après réparations. Je suis très heureuse de votre initiative 

qui offre des possibilités de réparations gratuites aux femmes en détresses. Si les femmes 

guérissent de ce mal, c’est toute la province qui gagne. » Elle nous a ensuite rassuré de 

l’engagement de son association à œuvrer pour que tous les villages de la commune 

de Sindou soit informés des campagnes qui se déroulent à Boromo pour les femmes. 

 

 

Accueil à Sindou 

Avec la présidente de l'association Balla 
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          C’est sur ce que nous avons repris le chemin du retour pour Banfora où nous 

avons déposé M. KIENTEGA Jérôme après un copieux repas (plat de fonio à la soupe 

de carpe) au restaurant de l’Association Munyu. Puis après quelques emplettes pour 

nos amis et familles, nous avons quittés Banfora et la région des Cascades à 17H30 

puis direction Boromo via Bobo-Dioulasso. 

          A 22H30, nous sommes arrivés à Boromo après un périple d’environ 810 KM, la 

tête pleine de projets de partenariat pour la mise en place d’un réseau actif de 

recrutement des cas de fistule et d’un rêve de contribuer à ce qu’il y ait zéro fistule au 

Burkina dans un avenir raisonnablement proche, sans oublier les beautés touristiques 

naturelles dont les Cascades ont régalé nos yeux. Puis le flambeau est transmis à 

l’équipe qui le week-end prochain se rendra dans la région de Centre-ouest pour 

couvrir les communes de Koudougou, Réo, Didyr, Sapouy et Léo.                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                      Le rapporteur 

YOUMOU S Sianta 
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