Campagne de sensibilisation
contre la fistule

obstétricale
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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.
Encouragés par les résultats de la sortie dans les Cascades, le président Kouraogo
Salam, le secrétaire général GUIBRE Didace, soutenus par un chauffeur, ont quitté
Boromo le samedi 19 juillet 2014 pour le Centre-Ouest à 5H 30mn du matin. Malgré
la réfection de la voie goudronnée de Boromo à Sabou (85 km environ), nous étions
pleins d’espoir quant à l’issue heureuse de notre mission. La ville de Sabou est
distante de celle de Koudougou de 27 km et ce tronçon qui a été goudronné par un
financement du peuple américain fait plutôt montre de qualité. Nous sommes arrivés
à Koudougou à 8H 15mn. Aussitôt contactée, l’Union des Femmes Leaders du
Boulkiemdé (UFL/B) nous a offert un accueil chaleureux assortit d'un petit déjeuner
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dans

un

cadre

très

convivial en présence de
Koala Boukaré (membre
ARFOD)
rejoint

qui
à

nous

partir

a
de

Koudougou. Nous avons
ensuite

commencé

la

réunion vers 9H avec
quelques membres de

Réunion de travail ARFOD - UFL/B

l’UFL/B

la secrétaire

générale

Mme

Nonguerma/Yameogo
Pauline Magloire; la vice-présidente Mme Kambou/Hien Y. Annick, Mme
Nikiema/Kabore Suzanne et Mme Nana/Kabore Colette. La vice présidente Mme
KAMBOU a salué la mission de l’ARFOD et exprimé le souhait d’un partenariat
entre l’UFL/B et l’ARFOD. Elle a été suivie par Mme NONGUERMA qui a partagé
avec nous leur tentative malheureuse d’envoyer des malades de fistule à
Ouagadougou. L’UFL/B a déjà accompagné à Boromo des femmes pour une prise en
charge lors des campagnes précédentes. Des témoignages ont été donnés à propos de
femmes soignées qui ont été re-acceptées par leur mari et de femmes qui ont enfanté ;
mais la réinsertion sociale reste le problème majeur de beaucoup d'entre elles à
causes des stéréotypes et nous espérons que le partenariat UFL/B-ARFOD va
permettre de travailler pour le changement des mentalités surtout au niveau des
campagnes. Après 11H, Mme KIEMDE Djénéba (2ème adjointe au Maire de
Koudougou et membre influente de l’UFL/B) qui était occupée à la Mairie pour une
célébration de mariages est venue nous retrouver. Elle a une fois de plus souligné
l’engagement des femmes leaders du Boulkiemde pour soutenir les femmes souffrant
de fistule. Le partenariat entre l’UFL/B et l’ARFOD est établi et très engagé. Face à
l'invitation insistante de l’UFL/B à passer la nuit du 19 juillet à Koudougou plutôt
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qu’à Léo pour plus
d’échanges, L’ARFOD
a promis de revenir
une

prochaine

fois

pour l'appuyer dans
l’élaboration
projet

de

de

son

maison

d’accueil des femmes
victimes de la fistule
obstétricale. En effet
l’ULB/B dispose d’une
Après la réunion-2eme adjointe au Maire en rouge

maison d’accueil pour

les femmes atteintes de la fistule obstétricale construite par la coopération taïwanaise,
mais elle n’est pas fonctionnelle. Nous avons quitté Koudougou aux environs de 11H
30mn pour Réo, à une distance de 15 km.
Arrivés à Réo vers 11H 45mn, nous nous sommes rendus au siège de l’Union des
Groupements Féminins/CE DWANE YEE qui signifie « l’union fait la force » dans la
langue Gourounsi. Nous avons été accueillis par vaillante équipe (Gourounsie!!), le
coordonnateur Mr Bationo Bayomet, la comptable Mme Kansole Marguerite, Mme
Bayala Eli la responsable des unités de production, Mme Bama Cathérine la
secrétaire du bureau exécutif, Mr Bassole Emile qui est le contrôleur interne et Mr
Bamouni David, animateur. Nous avons eu un bel entretien; les échanges ont été
fructueux et un partenariat est souhaitable de l’avis de tous. A la fin de la visite, des
fiches d’orientation des femmes souffrant de fistule leur ont été remises et nous
avons mis le cap sur Koudougou afin de nous restaurer et faire un point sur
entretiens de la journée; puis nous avons pris la route de Léo en passant par
Ouagadougou et Sapouy et nous y sommes arrivés vers 17H 30mn.
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A

Léo,

nous

avons été reçus par
Mr

Sawadogo

Yacouba,

et

Mr

Kouraogo

Bernard

(tous deux agents
de

santé).

Nous

avons trouvé une
possibilité
d’hébergement à la
Séance de travail

Maison

de

la

Femme de Léo. Après les présentations, des personnes ressources ont été identifiées
dans la zone (responsables d’associations et de maternités). Place a été accordée à un
repos salvateur. Le dimanche 20 juillet 2014, nous avons travaillé avec Mr Sawadogo,
Mme Bassia Fatimata (membre de l’Union des Femmes Leaders du Boulkiemdé) et
Mme Kiendrebeogo Ramata (responsable de l’Union des Femmes Engagées pour le
Développement). Tous ont une bonne expérience de l'accompagnement des femmes
souffrant de fistule et à Boromo lors des campagnes précédentes. Ils ont reçu les
fiches
d’orientation
des

femmes

malades et ont
promis

une

large
sensibilisation
pour

la

campagne
2014-2015.

Présidente Union des Femmes
Engagées pour le Développement
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Satisfaits, nous avons quitté Léo
vers 11H 30mn pour Sapouy situé à
62km sur la route de Léo à
Ouagadougou.
Nous sommes arrivés à 13H
50mn

à

Sapouy.

Nous

avons

rencontré le Responsable de la
Tous ensemble contre la fistule

maternité, des représentants de

l'association Femmes en Action, de l'association des femmes du Ziro, de l'association
des femmes de Sapouy, de l'association « NE VELEYA » (signifie progressons
ensemble); autant dire une rencontre très riche. Il en est ressortit que des cas de
fistule sont déjà identifiés par les agents de santé et par les responsables des
associations féminines et nous leur avons remis des fiches de recensement pour la
campagne chirurgie réparatrice 2014-2015.

A l'issue de cette sortie, toute notre satisfaction réside dans la connaissance de la
fistule et de ses
conséquences et
dans
l’engagement
de

toutes

les

personnes

Présidente asso Névéléa

Coordinatrice des femmes du Ziro

rencontrées

à

Koudougou,

à

Réo, à Léo et à
Sapouy.

Les
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régions visitées (Cascades et Centre-Ouest) montrent une détermination en matière
de mobilisation.
Nous ne pouvons qu'espérer ce même dynamisme pour les autres régions, à
commencer par le Sud-Ouest (du 25 au 27 juillet 2014).

Le rapporteur
GUIBRE Didace
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