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Prévention du cancer du col de l’utérus
Le Projet Prévention du cancer du col de l’utérus poursuit
sa route. Il faut continuer à former les médecins au
dépistage, car ce cancer est le 1er chez la femme au
Burkina Faso et le 2e dans le monde après le cancer du
sein. Au Burkina Faso, des statistiques de 2002, recueillis à
l’hôpital Yalgado Ouédraogo, le principal centre hospitalier
de ce pays d’Afrique de l’Ouest, ont révélé que le cancer du
col de l’utérus représentait 31,7 % des cas de cancer.
Sensible à ces maux dont périssent de nombreuses
femmes à travers le monde, la Fondation SEMAFO a financé
plusieurs formations dont celle réalisée du 22 au 26 avril
dernier à Bobo-Dioulasso au profit de 21 prestataires de la
santé et assurée par la SOGOB (Société des Gynécologues
et Obstétriciens du Burkina). Étaient concernées par cette
formation, des médecins gynécologues ainsi que des sagesfemmes, venus des CHU ( Centre Hospitalier Universitaire)
et CMA (Centre Médical avec Antenne chirurgicale) de BoboDioulasso, de Diébougou, de Gaoua, de Kaya et de
Ouagadougou.

Quoi de neuf ?

Environ 89 %
des cas de cancer
du col de l’utérus sont
dépistés tardivement,
selon le ministère
de la Santé du
Burkina Faso.

De gauche à droite: Amidou
Ouattara, Dr. Linda Traoré,
Chantal Guérin, Dr. Blandine
Thieba et Dr. Michel Akotionga

Le vaccin contre le
Virus du Papilloma
humain qui provoque
le cancer (HPV)
coûte environ 300 $

De nombreuses activités ont été réalisées
par l’équipe de la Fondation au mois d’avril notamment:

Au Burkina Faso
 Tournoi Inter-CEG concernant les CEG
de Pompoï, Datomo, Bagassi et le
lycée départemental de Bagassi
 Visite des réalisations de la Fondation
SEMAFO par la Direction de la
Promotion du Suivi des Organisations
Non Gouvernementales (DSONG) du
8 au 9 avril
 Achat de semences certifiées de
sésame S42 auprès des producteurs
s e m e nc i e r s s o ut e n us p a r l a
Fondation SEMAFO en vue d’une
vente à prix social au profit des
producteurs de la zone
 Réalisation du forage de Tounou et
ouverture du forage au public

 Tournées d’identification des zones
de collectes de karité biologique et
recyclage des productrices en
production biologique
Au Niger
 Suivi et approvisionnement de la
cantine de Bossey Bangou
 Suivi de la poursuite de récolte de
Paprika
 Choix des lieux de construction des
magasins d’entreposage
 Relogement des sinistrés de Garbey
Kourou
 Travaux de finition de l’abri du moulin
de Djikiri
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