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Les femmes de plus en plus sensibilisées
La sensibilisation et le dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus chez la
femme dans la commune de Pompoï, l’an dernier, ont été un franc succès. La
Fondation SEMAFO ainsi que ses partenaires, la Société des Gynécologues et
Obstétriciens du Burkina Faso (SOGOB) et les associations DAIZ Burkina et
P.H.A.R.E1, ont donc récidivé pour une seconde campagne afin de lutter contre le
cancer le plus meurtrier chez la femme au Burkina Faso.
Dans un premier temps, avec les CSPS2 de Yaho et de Madou, une équipe
d’intervenants en dépistage (accoucheuse, ASOG3, gynécologue, ICP4, sage-femme)
a été créée au début du mois de juin afin de bien entreprendre la mission. Les
associations DAIZ Burkina et P.H.A.R.E ont bien réussi leur mandat qui était
d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les femmes des 10 villages de la commune
de Yaho.
C’est donc du 27 au 29 juin dernier que les différents intervenants ont accompagné
l’équipe de la SOGOB et que cette dernière a examiné 1 250 femmes (l’objectif était de
800). La mobilisation a donc été plus que satisfaisante puisque nous pouvions noter la
présence de femmes venant des 10 villages de Yaho ainsi que des communes voisines
telles que : Bagassi, Boundoukuy et Pompoï.
Nous pouvions également constater que même le lendemain du départ des équipes,
plusieurs femmes en provenance de villages voisins faisaient le déplacement pour être
examinées malgré cette saison des pluies. Le sujet est donc d’un très grand intérêt pour
la population féminine burkinabè.
Lors des examens, nous avons pu observer des cas de prolapsus, cervicite,
polype, colite, infections, nodules aux seins, etc. Certains cas ont été référés
à un autre niveau pour une meilleure prise en charge.

Résultats :
1 250 femmes
dépistées et une femme
avec lésions
précancéreuses a été
traitée par cryothérapie.

Femmes qui attendent de se faire examiner

Entretien entre la patiente et l’Infirmier Chef de Poste
afin de fournir ses renseignements personnels

De nombreuses activités ont été réalisées durant le mois d’août notamment :
Région de la Boucle du Mouhoun

Région de l’Est

 Aménagement d’une salle de menuiserie au centre apicole de
Dangouna
 Démarrage des travaux de construction avec 4 salles de classe
et un bloc de latrines au CEG5 de Mamou
 Démarrage des travaux de construction d’un magasin de
warrantage à Kahin et d’une banque de céréales à Datomo
 Électrification de 6 salles de classe au CEG de Kongoba
 Identification des sites pour les différents projets d’élevage de
lapins, de porcs et de poules pondeuses
 Mission de suivi du projet sésame dans 5 communes
d’intervention avec visites dans les champs des producteurs
biologiques du sésame
 Préparation des kits scolaires 2018-2019








Préparation des kits scolaires 2018-2019
Poursuite de l’application des fertilisants ECOSAN
Suivi des activités au centre de couture de Boungou
Suivi du projet Aviculture de Boungou
Suivi du projet Apiculture de Boungou
Suivi du projet Savonnerie avec la négociation
de marchés avec CIS6 Boungou
P.H.A.R.E. — Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
Responsable Écocitoyen
CSPS — Centre de Santé et de Promotion Social
3 ASOG — Attaché de Santé en soins Obstétricaux et en
Gynécologie
4 ICP — Infirmier Chef de Poste
5 CEG — Collège d’Enseignement Général
6 CIS — Catering International Services
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