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Campagne de sensibilisation  

contre la fistule obstétricale - Août 2014 

   ARFOD 2014 - Sortie 4 -Région de la Boucle du Mouhoun 

 

Dans le cadre de ses sorties de mobilisation et de plaidoyer pour la prise en charge 

des patientes souffrant de fistules obstétricales, l’ARFOD a effectué une tournée dans 

la région de la Boucle du Mouhoun. Les principales communes concernées étaient : 

Godyr, Toma et Nouna. 

Le samedi 9 Août 2014 une équipe de l’ARFOD conduite par Mr Guira Aboubacar (le  

chauffeur) et composée de M. Kouraogo Salam président, M. Diallo Idrissa 

responsable à l’information et de M. Paré Gustave Emile, commissaire aux comptes 

démarrent à 6h00 en direction de Koudougou. Après un long trajet sur la nationale 

N°1 crevassée fait de multiples déviations, nous arrivons à Sabou. L’axe Sabou-

Koudougou étant bitumé, nous 

n’avons pas eu de difficultés à 

rejoindre Koudougou après 3 heures 

de route. 

Après un petit déjeuner, nous 

rencontrons Mme Sampébré, 

présidente de l’Union des femmes 

Leaders du Boulkièmdé (ULB) une 
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association œuvrant également dans 

la lutte contre les fistules 

obstétricales avec laquelle ARFOD a 

travaillé lors de la tournée du 

Centre-ouest. Après quelques 

minutes de travail dont l’objectif 

était d’avoir les nouvelles des 

femmes victimes de fistule 

obstétricale que l’organisation a 

commencé à enregistrer, nous profitons remettre à la présidente des fichiers et des 

enregistrements pour des animations radiophoniques, ainsi que le programme de la 

campagne 2014-2015. En effet, elle nous a rassuré qu’elle et le bureau feraient en sorte 

que toutes les femmes membres de leur association soient informées et elles feront 

une recherche active des patientes souffrant de la fistule dans leur communauté.  

A l’issue de cette séance de travail, nous mettons le cap sur Godyr en passant par 

Didyr. 

Partis à 9h25mn de Koudougou, nous arriverons à 10h16 à Godyr après avoir 

parcouru 45 kms (la voie étant impraticable). A Godyr, nous avons eu une séance de 

travail avec le maire adjoint 

(M. BAFIOGO Marc) et le 

personnel du Centre de 

Santé et de Promotion 

Sociale (l’Infirmière Chef de 

Poste et deux agents) et notre 

répondant local en la 

personne de Bado Jean-

Pierre. 

 

L'équipe avec la présidente 

 
L'équipe Arfod avec le Maire 
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Un petit exposé sur la fistule a été fait à la mairie à l’endroit du responsable 

communal, ainsi que les possibilités de prise en charge à Boromo, la gratuité des 

soins, le soutien alimentaire aux 

malades et le remboursement du 

transport. Le programme de la 

campagne 2014-2015 a été remis au 

Maire adjoint. Au CSPS, le même 

travail a été fait et l’équipe s’est 

engagée à nous accompagner dans 

cette noble mission. La responsable 

du CSPS nous a signalé par ailleurs 

la présence de deux femmes victimes de fistules dans les villages environnants. 

Après cette entrevue avec le personnel soignant, nous nous ébranlons pour Toma 

chef-lieu de la province du Nayala. 

Nous arrivons à Toma à 13h49 où une forte délégation (40 personnes environ) de 

l’Association Sitoi-Lawa (Laisse tout à Dieu) pour la promotion socioéconomique des 

femmes et de la jeune fille du Nayala nous attendait. Après une brève présentation 

de la délégation venue de Boromo et de quelques membres du bureau, la séance de 

travail a proprement 

commencé. Après la 

présentation de la prise en 

charge de la fistule le 

programme de la campagne 

2014-2015 a été porté à la 

connaissance de cette 

association. Cette dernière, 

bien structurée avec près de 

7000 membres (!!!) et des 

 

Entretien avec l'équipe du CSPS 

 

Entretien avec les femmes de Toma 
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représentations dans les 07 communes de la province et menant des activités 

génératrices de revenus  s’est engagée à nous soutenir en recherchant les femmes 

victimes afin de leur  faire bénéficier de ces soins. La pluie qui s’est abattue nous a 

empêchés de rencontrer certaines personnes en l’occurrence le 1 ier adjoint au maire et 

de certains agents de santé du district. Et c’est sous la pluie que nous quittions Toma 

à 16h45 pour Dédougou où nous arrivons à 20h30 tous épuisés. L’état très défectueux 

du tronçon Toma- Dédougou et la forte pluie qui s’est invitée sont la cause de ce 

temps mis en route pour une 

distance de 90 kms. Nous 

passons la nuit à Dédougou 

comme prévu. 

Le lendemain, nous reprenons la 

route pour Nouna ville, située à 

55 kms de Dédougou après notre 

petit déjeuner. Contrairement au 

tronçon de la veille (Toma-

Dédougou) cette voie est bitumée, ce qui a beaucoup facilité notre déplacement. C’est 

ainsi qu’en moins d’une heure nous arrivons à Nouna à 08h15. Nous sommes 

accueillis par nos répondants locaux à savoir M. Zombré Adonis et M. Sandaogo 

Thomas tous deux (02) maïeuticiens d’Etat. Ils nous amènent à la rencontre d’une 

association, l’une des plus dynamiques et bien implantées dans la province : 

l’association Mousso-Yiriwa (Développement de la femme). Une fois sur place, nous 

trouvons les membres du bureau qui nous attendaient à savoir Mme Traoré Salimata 

la  coordinatrice, Mme Tamini/Keïta Maïmouna la coordinatrice adjointe et Mme 

Diallo/Sy Mariam Trésorière. Notons que quelques membres nous ont rejoint plus 

tard tout comme d’autres agents de santé du district qui ont été invités. 

C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée notre séance de travail à la 

maison de la femme (échange/débat sur la fistule obstétricale, prise en charge 
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gratuite à Boromo etc.). L’association se propose d’être notre relais dans la Kossi, 

d’animer des émissions 

radiophoniques 

(Kibaria et Kantiguia 

les deux meilleures 

radios en termes de 

couverture et 

d’auditoire) sur la 

pathologie et d’orienter 

toutes les femmes 

victimes qui seront 

dépistées. 

A 12h05 nous 

démarrons pour le retour sur Boromo en repassant par Dédougou -Lanfiera-Safané. 

Malheureusement pour nous, la pluie après une accalmie à Nouna et Dédougou s’est 

remise de plus belle. Nous empruntons le tronçon Lanfiera-Safané-Boromo qui est 

plus courte mais non bitumée. La route est en ce moment impraticable (l’eau ayant 

envahi tous les radiés, les petits ponts) nous contraignant à faire demi-tour pour un 

périple de 200 kms. C’est 

ainsi que nous repartirons à 

Koudougou, puis Sabou pour 

rejoindre la route Ouaga-

Bobo (Nationale N°1). Notre 

calvaire n’allait pas 

s’estomper pour autant car, 

avec les multiples déviations 

sur la route nationale N°1, les 

fortes quantités d’eaux sur la 

 

 

l'équipe avec les membres de l'association 
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route, nous empêchaient considérablement d’avancer. C’est avec beaucoup de peines 

que nous sommes rentrés à Boromo à 21h50 mais avec tout de même un sentiment 

d’avoir accompli notre mission, celui de contribuer à améliorer la santé des femmes ; 

un des Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

                                                                                   

 

                                                                                                         Le rapporteur  

                                                                                                     Idrissa DIALLO  
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