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 Comme annoncé dans le récit du voyage dans le Sud-ouest, l’ARFOD devait continuer 

son périple dans les Hauts Bassins ce week-end du 02 au 03 août 2014. Son objectif était de 

rentrer en contact avec des associations des districts sanitaires de Dandé, Orodara et de la ville 

de Bobo Dioulasso. L’équipe composée cette fois-ci de Mr KOURAOGO Salam, le Président, 

du Trésorier, Mr OUATTARA Diakalidia, et de Mme KONATE/SAKO Insita, membre, a 

quitté Boromo à 5H 30M pour Dandé, le premier site de plaidoyer. Avec une route très bien 

praticable nous joignons la  belle ville de SYA (Bobo Dioulasso) à 7H 50 M. L’équipe y 

marque une escale de quinze (15) minutes, le temps pour le Trésorier et le Président de 

déguster un petit morceau de pain (moi ayant 

observé un jeûne de rattrapage). Après cette 

petite pause santé, cap est mis sur Dandé, une 

ville située à une cinquantaine de kilomètres de 

Bobo Dioulasso, la capitale des Hauts Bassins. 

En cours de route, nous admirons les vastes 

rizicoles de la valée du KOU et de BAMA, une 

zone renommée pour sa production en riz qui 
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contribue fortement à 

l’autosuffisance alimentaire 

des populations. En effet, les 

Hauts bassins sont une zone 

d’abondantes pluies avec des 

plaines rizicoles à Banzon, 

Samandeni et celles citées 

plus haut. Ainsi, sans nous en 

rendre compte, nous sommes 

aux portes de la ville de 

Dandé. Notre point focal, Mr 

SANOU B Narcisse, de Bobo 

Dioulasso, avait organisé notre séance de travail en prenant contact avec monsieur KOROGO 

Mady, un Agent de Santé Communautaire(ASC), membre de l’association « Guérir au 

Burkina » et une association féminine, l’association « LOLO », qui signifie « ETOILE ». 

Nous sommes conduits par monsieur KOROGO à 10 h au domicile de la Présidente de 

l’association LOLO, madame OUEDRAOGO Fatoumata, où nous attend une quinzaine de 

femmes. Après la traditionnelle eau de l’étranger, salutations d’usage et présentations, nous 

exposons le but de notre voyage et ce qui est attendu des associations de Dandé en matière de 

lutte contre la fistule obstétricale. L’entretien s’est effectué dans les deux(02) langues (mooré 

et dioula) et dans l’ensemble, les 

participantes ont perçu la gravité 

de la maladie et ses 

conséquences non seulement sur 

la vie des femmes qui en sont 

atteintes, mais aussi sur les 

familles. La présidente de 

l’association a promis 

d’organiser des séances de 

sensibilisation lors des 

rencontres des femmes et des 

cérémonies de mariage et de 

baptême. A 11 heures, nous prenons congé de cette dynamique association pour rendre une 

visite de courtoisie au Centre de Santé et de Promotion Sociale de Dandé ainsi que le Centre 
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Récit de voyage - sortie IV ARFOD 2014 

3 

 

Médical avec antenne chirurgicale de Dandé. Dans ces deux(02) structures, c’est un personnel 

accueillant qui apprécie positivement ce qui est fait par l’ARFOD et ses partenaires. La Sage-

femme du CMA dit avoir rencontré des cas de fistule obstétricale et promet de les  orienter 

lors des campagnes de réparation à Boromo. Notons que le programme complet de campagne 

2014-2015 de chirurgie de la fistule à Boromo a été remis au personnel. Le représentant du 

Médecin-chef a promis de diffuser l’information lors des différents cadres de concertation du 

district sanitaire. Dans l’ensemble, les échanges ont été fructueux et nous quittons la belle 

ville de Dandé et ses vaillants producteurs agricoles pour la ville de Bobo Dioulasso une 

association, le  Comité Diocésain de lutte contre le VIH/SIDA. A l’entrée de SYA, nous nous 

arrêtons pour résoudre un problème mécanique. En effet, la roue arrière gauche du véhicule 

n’est tenue que  par deux boulons, les trois, autres étant tombé en cours de route. 

Certainement, le mécanicien ayant changé la roue la veille, a oublié de les serrer. Très 

rapidement, deux boulons sont sollicités par OUATTARA au niveau des roues avant pour 

combler le déficit, le temps d’en acheter 

à Bobo. 

A Bobo Dioulasso, nous sommes 

accueillis dans un espace vert, calme, 

ombragé et favorable au travail. Très 

rapidement, notre contact, Mr 

GOUMBANE André, un attaché de 

santé précédemment au CMA de 

Boromo et acteur averti des actions de 

lutte contre la fistule dans cet hôpital 

plante le décor après les salutations 

d’usage et les présentations. Le comité 

diocésain,, structure confessionnelle intervient dans la prise en charge des personnes vivant 

avec le VIH et mène des activités de sensibilisation dans villages jusqu’à un rayon de soixante 

kilomètres. Monsieur SANOU Benjamin, membre du comité et conseiller municipal siégeant 

au Conseil Régional des Hauts Bassins promet d’intégrer l’information sur la fistule 

obstétricale dans leurs activités. L’association invite monsieur GOUMBANE, notre point 

focal, a trouver un jour afin de fournir beaucoup plus d’informations sur la maladie à leurs 

membres et aux auditeurs et auditrices de leur radio. Après la présentation du programme de 

la campagne de chirurgie et les échanges d’adresses les travaux ont pris fin aux environs de 
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18 H. L’équipe passe donc la nuit dans cette belle citée, capitale économique du pays et 

région industrielle par excellence. Aux dires des uns et des autres, la nuit fut courte à cause du 

voyage et de l’intensité du 

travail. 

Ce dimanche 3 août à 6 

heures, l’équipe est déjà en 

route pour Orodara. Monsieur 

GOUMBANE, notre point 

focal qui voulait nous 

accompagner a eu quand à 

lui, une longue nuit et pour 

cause, des urgences 

obstétricales. En route, c’est 

le relief accidenté de la 

province du KENEDOUGOU qui nous fascine avec ses forêts boisées. Cette province dont 

Orodara est la capitale est connue à travers ses vergers fruitiers (manguiers, orangers, acajous, 

palmiers à huile). L’usine DAFANI qui produit des jus de mangue y est implantée. Ce jus 

DAFANI est prisé sur le plan national et s’exporte aisément du fait de sa qualité. Faisant 

frontière avec la République du Mali, le KENEDOUGOU connait un riche brassage culturel 

avec un développement de la médecine traditionnelle qui est exercée par des guérisseurs 

traditionnel et par  les fameux chasseurs traditionnels organisés en confrérie :   la confrérie 

des « Dozos ». A 7H50M, nous 

sommes aux portes de ville de  

Orodara. Nous marquons un 

arrêt au poste de police où notre 

ordre de mission est signé.  

Après une pause café de 

vingt(20) minutes, nous sommes 

conduits par monsieur DA B. 

Julien, notre point focal, au siège 

de l’Union Départementale des 

Professionnels Agricoles 

 

 

ARFOD et les femmes de l'UDPA 



Récit de voyage - sortie IV ARFOD 2014 

5 

 

(UDPA) où attendent les femmes de cette 

organisation. Une fois sur place, nous avons la 

surprise du jour : une quarantaine de femmes 

nous attendent !! Cela confirme le dynamisme de 

l’association que monsieur DA avait évoqué. 

Après une brève introduction par monsieur DA, 

Chaque membre de l’équipe ARFOD a intervenu 

à propos du but de la mission, ce qui est fait à 

Boromo et ce qui est attendu de l’UDPA. La présidente de l’UDPA, madame 

TRAORE/SANOU Madiara Véronique a pris la parole et a signifié qu’elle a participé avec 

une de ses membres au congrès sur la fistule obstétricale organisé par la fondation RAMA à 

Ouagadougou en 2012. Elle a ajouté que des femmes victimes de fistule obstétricale sont 

connues à Orodara et dans certains villages environnants (il y avait même une victime dans la 

salle !). Pour elle, les campagnes 

menées à Boromo sont une 

opportunité pour leur association, 

surtout que la prise en charge est 

totale avec le transport et l'aide 

alimentaire assurée. Après les 

remerciements réciproques, nous 

quittons l’UDPA pour aller à la 

rencontre de l’association des 

tradipraticiens d’Orodara. 

 

Pour l’ARFOD, en matière de contribution à l’éradication de la fistule obstétricale, ce serait 

une énorme erreur de passer à Orodara sans s’entretenir avec les tradipraticiens. En effet, la 

représentation sociale de la maladie (sort, génies, violation d’interdit) amène les femmes 

victimes à adopter une attitude thérapeutique où les tradipraticiens sont le premier contact. 

Sur place, nous rencontrons les membres du bureau de l’association des tradipraticiens et 

notre exposé comme d’habitude s’articule autour de la fistule et des actions de lutte 

entreprises par l’ARFOD et ses partenaires à Boromo. Pour le Secrétaire Général de 

l’Association des Tradipraticiens, monsieur Barro Kalifa, ils seront des relais pour porter le 

message sur la fistule, en témoigne son propos : « Nous les tradipraticiens, nous voyageons 
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beaucoup. Nous allons de marché en marché, de contrée en contrée et souvent même jusqu’en 

Côte d’Ivoire et au Mali. Cela fait que nous rencontrons beaucoup de gens et d’autres tradi-

thérapeutes. Nous parlerons de cette maladie et s’il ya des femmes qui en souffrent, nous les 

référerons aux services de Santé pour qu’elles puissent bénéficier de vos soins ». Après avoir 

communiqué les dates des différentes campagnes, nous disons au revoir à cette association. 

C’est par cette dernière entrevue que notre mission dans les Hauts Bassins a pris fin. Après 

avoir remercié monsieur DA B Julien pour son excellent travail de mobilisation, nous faisons 

quelques achats (fruits frais, mangues séchées….) pour nos amis et nos familles. Nous 

quittons Orodara a 

10H30M et arrivons à 

Bobo Dioulasso à 

12 H. Nous observons une 

grande pause de trois 

heures, le temps de faire 

quelques petites 

courses et de goutter aux 

délicieuses chenilles 

frites des bobos (parole 

d’une dafing). C’est 

à 15H08M que l’équipe a 

quitté Bobo Dioulasso pour Boromo où il est arrivé à 17H52M. Elle passe le relais à l’équipe 

qui bouclera la boucle le week-end prochain par la Boucle du Mouhoun. A suivre 

absolument……. !!!!! 

                                                                                                              Le rapporteur  

                                                                       Mme KONATE/SAKO Insita  

                                                                                      (insitasako@yahoo.fr) 
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