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Cette fois ci ARFOD avait au programme de son plaidoyer pour l’éradication de la 

fistule, le grand sud-ouest dans ligne de mire. Les communes à couvrir étant plus 

nombreuses (Kampti, Batié, Legmoin, Gaoua, Diébougou et Dano), il a été décidé que 

l’équipe programmée démarre plutôt le vendredi matin au lieu de samedi pour un 

périple de trois jours. C’est ainsi que vendredi à 5H de matin, KOURAOGO Salam, le 

président, OUATTARA Diakalidia, le trésorier et YOUMOU Sianta, le trésorier 

adjoint ont quitté Boromo. La route en très bon état et peu fréquentée, nous avalons 

très rapidement les kilomètres et dès 6H55mn nous sommes à Dano, une mignonne 

petite ville du sud-ouest avec 

ses belles maisons en pierres 

taillées. Là nous faisons une 

petite halte pour prendre 

contact avec l’Association 

Manivelle que nous devons 

rencontrer à notre retour de 

Gaoua pour une séance de 

travail. 

           

           

 

 

 
Séance de travail avec le Directeur de la radio (debout) 

et le responsable de la maternité de Dano 
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Après cela, cap sur Gaoua, la cité du Bafoudji. Pour qui connait la région, on ne peut 

atteindre Gaoua sans passer par Diébougou, le chef lieu de la province de la 

Bougouriba. D’ailleurs nous y faisons également une escale, à 8H20 pour prendre 

contact avec l’association Unitas et le CSPS communal pour un rendez-vous de 

travail le dimanche. De Diébougou, nous démarrons pour Gaoua avec en tête que 

nous n’avons plus d’escale à faire. Erreur ! Sur les 20 derniers kilomètres qui nous 

séparent de Gaoua, nous sommes contraints à trois reprises de nous arrêter. Et pour 

cause, un groupe de jeunes gens, filles comme garçons, à moitié nu puisque n’ayant 

pour seul vêtements qu’un cache-sexe et le reste du corps bariolé de parures en 

cauris, les garçons portant sur la tête un chapeau orné de cauris également et des 

gourdins à la main se présentent à nous au travers de la route. Leur sérénité qui ne 

laisse transparaitre aucune crainte d’être écrasés sous nos roues et la particularité de 

cette soudaine apparition nous force à l’arrêt. Aussitôt certains se mettent de part et 

d’autre des portières et nous 

réclament de l’argent. YOUMOU 

qui fait le reporter, se saisit de 

son appareil photo et tente une 

photo. Aussitôt ils se montrent 

menaçant et nous crient : « Pas 

photos !! » en brandissant leurs 

gourdins. Alors le reporter se 

ravise et leur demande 

gentiment de les prendre en 

 

Séance de travail avec la Présidente de l’APFG 
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photos. Ils répondent : « Pas photos ! Sinon on va mort ! » Comprenez que si nous les 

photographions ils vont mourir !! Non que nous soyons convaincus que nos photos 

pourraient mettre leur vie en danger, mais parce que nous ne voulions pas heurter 

leur culture, nous avons respectés à contrecœur (parce que nous aurions aimé donner 

à voir cette image) leur souhait de 

ne pas être photographiés. Et cette 

scène allait se répéter à deux 

autres reprises avant que nous 

n’entrions à Gaoua, capitale de la 

région et chef-lieu de la province 

du Poni, à 10H15. Nous sommes 

aussi marqués par la taille très 

basse des bœufs et même des 

maisons qui selon les dires sont de véritables labyrinthes où les hommes cohabitent 

avec les animaux domestiques. Il nous est rapporté à Gaoua que ces jeunes à demi nu 

que nous avons rencontrés sont en phase finale de l’initiation appelée le « Djoro ».   

         A Gaoua nous prenons KOURAOGO et moi un petit déjeuner (OUATTARA 

notre chauffeur ayant jeûné) puis nous mettons cap sur Kampti dernière ville 

burkinabè avant la frontière ivoirienne à une vingtaine de kilomètres et située à 

moins de 20KM du site touristique phare de la zone, les ruines de Loropéni. Nous y 

arrivons à 11H45 et continuons directement au service de l’action sociale où M. 

SOURABIE le chef de service nous attendait. Il nous fait savoir que son service 

couvre les localités telles Périgban, Djiguè et bien sur Kampti et que dans cette zone il 

ya de nombreuses femmes souffrant de la fistule. Seulement elles se cachent et même 

quand on leur parle de la possibilité de bénéficier de réparation chirurgicale gratuites 

à Boromo, certaines restent réticentes car n’étant jamais allé hors de leur village, 

l’idée même d’aller en ville les effraie. Il déplore aussi le fait que celles qui ont pu 

être soignées, une fois revenues et réintégrées socialement ne veulent pas témoigner 

 

Kouraogo et Youmou 
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publiquement leur souffrance d’antan et leur bonheur retrouvé. Il nous a fait 

rencontrer Oho, une victime fistule ayant bénéficié à Boromo d’une première 

intervention mais qui n’était pas totalement guérie et qui doit revenir pour une autre 

intervention. Quand elle a vu KOURAOGO et OUATTARA dont elle se souvient 

bien, elle a été émue aux larmes et eux aussi étaient très heureux de voir qu’elle a 

commencé à reprendre goût à la vie surtout que M. SOURABIE nous a fait savoir 

qu’elle est inscrite parmi les femmes devant bénéficier d’un appui financier de 

300 000 F CFA afin de mener des activités génératrices de revenus (AGR). Après 

quoi, nous sommes allés rencontrer un tradi thérapeute du nom de COMPAORE 

Adama. Adama est informé et 

dit connaitre la fistule et ses 

conséquences. Il dit toujours 

aux cas qui se présentent à lui 

qu’il ne peut soigner la fistule 

et qu’il leur recommande 

toujours l’hôpital. Comme il 

sait désormais qu’il ya une 

prise en charge gratuite à 

Boromo, il saura nous les 

recommander. Nous lui avons expliqué comment une fistule pouvait survenir et en 

quoi la seule et unique solution restait chirurgicale. Nous avons ensuite pris congé, 

non sans avoir été par les bons soins de M.SOURABIE bien régalés d’un bon plat de 

poulet !  

          Commençait alors l’un des chemins les plus pénibles de notre périple, l’axe 

Kampti- Batié en passant par Midebdo, un gros village d’orpaillage. Chemin faisant, 

nous nous régalons du paysage parsemé de collines verdoyantes d’où plongent de 

belles vallées. Sans être des spécialistes, nous admirons les sols visiblement fertiles et 

remarquons que l’agriculture mercantile n’a pas encore atteint la zone et nous 
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n’avons pu nous 

empêcher d’imaginer 

combien un grand 

agriculteur de la boucle 

du Mouhoun pourrait ici 

s’enrichir. Cependant, 

nous reconnaissons que la 

relative bonne 

conservation de la nature 

du sud-ouest était la 

résultante de cette agriculture de subsistance qui défriche peu. Les champs 

d’ignames, les braves femmes revenant des champs ou des corvées d’eau sont la cible 

de nos objectifs (appareils photos). La route n’est pas bitumée et par endroit elle est 

quasiment coupée par les eaux de ruissellement. A 16H30 nous entrons à Batié, belle 

ville boisée avec de vielles bâtisses qu’on nous dit pour l’une d’elles être autrefois le 

pied-à-terre de l’ancien président 

ivoirien Félix Houphouët BOIGNY 

qui venait selon nos informateurs 

souvent s’y reposer.  

          A Batié, notre représentant 

local M. BONDE Nikiéta n’est pas 

là pour nous accueillir. Il a du 

conduire sa femme malade à 

Gaoua. Donc nous nous 

contentons de rencontrer M. 

DABOU Sanfo, maïeuticien à la 

maternité du CMA de Batié. Il n’a pas encore, de son expérience de deux ans à ce 

poste, rencontré de cas de fistule mais s’engage à relayer notre plaidoyer dans les 

 

 

Entretien avec le responsable de 

la maternité 
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différents CSPS. Le médecin chef de district (MCD) à qui nous avons voulu dire un 

bonjour de courtoisie étant absent, nous avons repris notre bâton de pèlerin et pris la 

direction de Gaoua avec une escale prévue à Legmoin. 

          Arrivés à Legmoin, gros village à mi-chemin de Gaoua, nous sommes accueillis 

par M. BIKO, un agent de 

santé du CSPS et notre point 

focal de Legmoin qui 

nous a déjà envoyé des 

femmes victimes de 

fistules et qui ont été opérées 

et guéries. Il nous introduit 

chez M. DA Yibar 

Alexandre, conseiller 

municipal de Legmoin . Il se 

réjouit de notre démarche et s’engage à porter notre plaidoyer auprès du conseil 

municipal afin que tous les villages de la commune soient informés car dira-t-il, « Qui 

peut refuser qu’on l’aide ? » Après le conseiller Alexandre, nous avons rencontré M. 

ZIDA Hermann l’Infirmier Chef de poste (ICP) de Legmoin qui nous a aussi rassuré 

de son soutien puis nous avons repris le chemin pour Gaoua que nous avons rallié à 

21H30. Fatigués, nous sommes accueillis par le petit frère de M. KOURAOGO 

(KOURAOGO Zakaria) et son directeur M. DALLA dit TOE Evariste (Régisseur de la 

maison d’arrêt et de correction de Gaoua.) Tous deux refusent de nous laisser aller 

dormir dans l’auberge où nous avions réservé et nous passons donc la nuit chez eux, 

à la maison d’arrêt et de correction de Gaoua, mais sans titre de détention comme le 

précise M.DALLA en nous présentant à ses collaborateurs !!! Nous y passons une très 

bonne nuit et le matin du samedi à 9H40, nous sommes reçus au siège de 

l’Association pour la Promotion de la Femme de Gaoua (APFG) par la présidente et 

sa secrétaire générale, Mme INI Damien et Mme HIEN Viviane. Leur association très 
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dynamique et très bien structurée orientait déjà  des femmes lors des campagnes 

précédentes. Nous sommes venus les remercier, les féliciter et leur communiquer le 

calendrier de la campagne de cette année. Elles nous rassurent que les femmes 

qu’elles nous envoient sont leurs membres et bénéficient de retour de la réparation 

de leur fistule d’appui financier et même de formation pour mener des AGR. Parlant 

de la fistule, elle nous fait un témoignage qui donne la chaire  de poule : « Il ya une 

femme victime de fistule qui est venue l’an passé de la Côte d’Ivoire pour nous demander de 

l’aider afin qu’elle vienne à Boromo pour se faire opérer. Malheureusement, c’était après la 

campagne de l’an passé et nous lui avons dit d’attendre celle de cette année. Mais elle est 

décédée ! Une autre était très maltraitée par son mari qui lui lançait souvent à la figure et 

publiquement ‘’femme au sexe en putréfaction, éloigne toi de moi avec tes odeurs !’’. Une fois 

il l’a battue et abandonnée évanouie ! Elle a dû rejoindre sa famille. Mais grâce à Dieu elle a 

pu être opérée et est guérie. Aujourd’hui elle est belle et épanouie et s’est remariée à un 

homme de meilleure condition que le premier. Elle est une de nos membres les plus 

dynamiques ! ». A Gaoua et Diébougou, certains de nos rendez-vous de travail seront 

annulés. Le drame aérien de la 

compagnie Air Algérie a 

directement touché certains 

des partenaires que nous 

devions rencontrer et qui sont 

allés à Ouagadougou pour 

cette douloureuse circonstance. 

Nous sommes encore un peu 

plus affligés. Nous avons donc 

décidés de continuer sur 

Diébougou et Dano, rencontrer les structures qui étaient disponibles puis de rentrer 

ensuite sur Boromo. 

 Quelques représentants d'associations et l'Arfod 
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 Arrivés à Diébougou à 

14H15, nous sommes 

heureux de constater que 

M. KERE Adama, infirmier 

diplômé d’état (IDE) au 

CSPS communal a 

mobilisé pour notre séance 

de travail deux 

associations dont les 

représentants SOMDA 

Yves du Réseau Africain 

des Jeunes contre le Sida 

(RAJS), SOME Christian et TRAORE Adama de l’association Nobiel et une 

accoucheuse auxiliaire, Mme DABIRE/SOME Hortense du CSPS disent avoir 

rencontré des femmes victimes fistule et ne savaient pas où les orienter. Ils 

s’engagent donc à les informer qu’elles pourraient retrouver le sourire à Boromo. 

Nous quittons ensuite Diébougou pour Dano. 

 A 16H20 nous y sommes et entamons notre séance de travail avec l’association 

Manivelle qui anime une radio communautaire et M. HIEN Sié le responsable de la 

maternité du CMA de Dano. Les échangent sont fructueux, nous avons leur adhésion 

à notre cause. A 17H20 nous prenons congé d’eux pour prendre le chemin du retour 

à Boromo. Chemin faisant M. KOUAROGO qui aurait pu être un tradi-thérapeute 

nous montre quelques arbres et leurs vertus médicinales.  

Après une courte escale de relaxation à Pa, nous sommes rentrés à Boromo aux 

environs de 20H30. Le deuil national de quarante huit heures consécutif au crash de 

l’avion d’Air Algérie a quelque peu modifié notre programme mais globalement 

nous pensons avoir atteint nos objectifs. Avec une pensée pieuse pour toutes les 

victimes de ce crash et l’espoir que cela ne puisse en aucun cas entamer la farouche 
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volonté du rapprochement des peuples à travers les missions chirurgicales 

qu’effectuent nos amis - à qui nous transmettons toute la reconnaissance et la 

gratitude des femmes qu’ils sauvent- (car prendre l’avion est désormais une bravade 

de la mort !) , nous passons le relai à l’équipe qui sortira le week-end prochain pour 

ratisser la région des Hauts-Bassins.     

 

 

                                                                                                                   Le rapporteur  

                                                                                                              YOUMOU S Sianta             
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