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Brève	description	du	projet	
Le projet a consisté à réaliser des séances de sensibilisations sur les fistules obstétricales 
(Prévention de la fistule obstétricale), informer et éduquer la population sur les causes, les 
conséquences des fistules obstétricales, la prévention, la prise en charge et enfin la 
réinsertion sociale des femmes guéries des fistules obstétricales.  

C’est à cet effet que des séances de sensibilisations ont été réalisées à travers des causeries 
éducatives dans les villes et villages, au sein des écoles, lycées, collèges et dans les centres 
de santé ; aussi des émissions radiophoniques, des théâtres foras etc. 

Nous avons aussi réalisé des journées de plaidoyers auprès des leaders coutumiers, religieux 
et des élus locaux afin qu’ils s’impliquent davantage dans la lutte contre les fistules 
obstétricales compte tenu de leur influence sur leur communauté de base.  

Après l’étape des sensibilisations, les femmes identifiées sont accueillies et hébergées au 
sein du centre, d’où elles bénéficient de la prise en charge alimentaire, psychologique, et des 
soins surtout sur les maladies opportunistes (anémie, déshydratation, malnutrition, infection 
etc.) en fonction des cas. Pour leur réinsertion sociale le centre a prévu une formation 
professionnelle pour les permettre d’être autonomes économiquement à travers les 
activités génératrices de revenus qu’elles vont mener. 
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Quelques photos des séances de sensibilisations  

Causeries éducatives. 

 

 

Une séance de causerie avec la population 

 

 Un exciseur reconverti en animateur surl’image ci-contre à (extrême droit)  

Sensibilisation dans une salle de classe de CM2 dans un village  
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Arrivée des femmes des différents villages au centre d’hébergement de la Fondation RAMA  

Pour les femmes ne disposant pas de moyen de déplacement, nous n’hésitons pas à louer à 
nos frais très souvent les véhicules de transport depuis les gares routières pour les 
accompagner jusqu’au centre d’hébergement. 

Une fois les femmes accueillies et installées dans les dortoirs, elles sont reçues au sein du 
centre de santé pour leur enregistrement. L’agent de santé consulte chaque femme pour 
détecter éventuellement les maladies opportunistes telles que (l’anémie, la déshydratation, 
les infections, la malnutrition ….) afin de leur apporter les soins appropriés. Quelques jours 
après, selon le diagnostic de l’agent de santé, celles qui nécessitent une prise en charge 
psychologique sont reçues par le psychologue. 

Prise en charge médicale (maladies opportunistes) 

 

Après une bonne prise en charge des maladies opportunistes, elles sont référées dans un 
centre de santé avec antenne chirurgicale pour une interventionchirurgicale de leurs fistules 
obstétricales. Nous assurons des visites à l’hôpital pour leurporter assistance. 
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Pour que la prise en charge des maladies opportunistes réussisse, il faut une bonne 
alimentation. La ration alimentaire journalière au sein du centre d’hébergement est de deux 
(02) repas par jour, soit : 25kg de riz pour le déjeuner et 25kg de farine pour le diner. Les 
repas varis entre le riz, le haricot, le tôt  de maïs et la bouillie de mil pour les enfants des 
femmes victimes de fistules obstétricales, rejeté avec leurs mères. La ration journalière 
augmente très souvent compte tenu du nombre de femmes et de leurs enfants que nous 
accueillons chaque jour.  

La ration mensuelle minimum en vivres est de : 

- 30 sacs de riz de 25kg par mois 
- 10 sacs de maïs de 100kg par mois 
- 5 sacs de haricot de 100kg par mois 
- 2 sacs de mil de 100kg par mois 
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Visite à l’hôpital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’intervention chirurgicale, les femmes passent leur période de convalescence au sein 
du centre d’hébergement.  

Pour permettre à la femme d’être autonome et de contribuer à la prise en charge de sa 
famille, nous avons instauré un volet réinsertion sociale, qui consiste à les former sur des 
métiers générateurs de revenus. A l’issu de la formation nous leur dotons des kits 
d’installation.  
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Formation en teinture/tissage 
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Dotation de kits en teinture/tissage 
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Formation en savonnerie 

Les différentes étapes de la fabrication du savon 

	

	

	

	

	

	
 

Après moulage et séchage, le savon est enfin découpé et prêt à être utilisé. 
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Dotation de kits en savonnerie 
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Formation en jardinage 
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Dotation de kits en jardinage 
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Sur près de 250 femmes que nous accueillons chaque année, 10% ont des bébés ou des 
enfants à bas-âge qui sont rejetés avec leurs mères. Pour donner la chance à ces enfants 
d’aller à l’école, nous avons mis en place une école préscolaire et primaire au sein du centre 
pour ses enfants,  et aussi pour les orphelins et enfants vulnérables du village gratuitement. 

 

 

La Noël des enfants de l’école de 
la Fondation RAMA  
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La réinsertion sociale des femmes guéries de fistules obstétricales 

 

Safièta ZONGO après cinq (5) interventions chirurgicales recouvre la santé. Elle est contente de 
retrouver sa famille (son mari, ses enfants ses coépouses). Elle est dorénavant autonome, car elle a 

appris un métier et exerce maintenant des activités génératrices de revenus dans son village. 

Awa OUEDRAOGO quant- à elle vit seule avec ses enfants. Elle mène désormais la maraîchère-culture 
comme activité génératrice de revenus pour prendre soin de ses enfants. 
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Des femmes guéries et réinsérées dans leur communauté se sont regroupées en association pour 
mener des activités génératrices de revenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier de tissage des femmes guéries de fistules obstétricales dans leur village 
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La fondation est soutenue par l’Association des Amis Burkinabè de la Fondation Follereau de 
Luxembourg (AAB/FFL), et par d’autres bonnes volontés. 

Pour faire face aux dépenses courantes de fonctionnement, nous réalisons des activités 
génératrices de revenus (AGR).Cependant pour assurer l’autofinancement nous allons : 

- maintenir les flux de trésorerie positif (avoir la liquidité) ; 
- gérer notre comptabilité de façon adéquate ; 
- avoir accès à des financements pour la croissance de nos activités. 
- nous comptons beaucoup sur les ressources humaines qui nous accompagnent à 

savoir les volontaires depuis un bon nombre d’années.                                                                                            
- pour la mise en place de la comptabilité, nous allons renforcer les capacités de ceux 

qui sont chargé des finances.  
- enfin nous allons diversifier nos sources de financement.  

De plus la fondation a à son actif (un centre d’hébergement, un centre de santé et de 
promotion sociale, une école préscolaire et primaire, un jardin potager et un atelier de 
teinture et tissage). 

Les actions menées sur terrain ont contribué à renforcer notre image et la confiance auprès 
de nos partenaires. Aussi, sur le plan national et sous régional, nous nous sommes 
positionnés comme une référence dans le cadre de la lutte contre les fistules obstétricales. 
Cela traduit le fait que nous sommes très souvent sollicités pour des rencontres de partage 
d’expériences surtout dans la sous-région.  

Résultats obtenus :  

Les résultats que nous avons de 2018 à mars 2020 sont :  

2018 : 287 cas identifiés, 218 ont été pris en charge ; 

2019 : 206 cas identifiés, 189 ont été pris en charge ; 

2020 : 96 cas identifiés, 52 ont été pris en charge.  

De l’année 2018 à mars 2020, la Fondation RAMA a pu réinsérer deux cent vingt-trois (223) 
femmes dans leurs communautés respectives avec des kits d’installation à l’appui. 
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Prête pour le retour dans leurs communautés respectives. Une femme guérie, un vélo, un 
téléphone portable pour une bonne réinsertion sociale. Les femmes guéries nous servent de 
personnes relais ; elles participent à la sensibilisation et à l’identification des femmes 
victimes de fistules obstétricales et les réfèrent à la Fondation RAMA pour leur prise en 
charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bonheur des femmes guéries de fistules obstétricales 

 

  

 

 

 

 

 

 

A la Fondation RAMA l’Espoir d’une Nouvelle Vie est Possible. 
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