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COMUNICADO DEIMPRENSA
COMMUNIQUE DE PRESSE
PRESS RELEASE
Monrovia, le 27 Mai 2017

JOURNEE DE LA CEDEAO 2017:
LA CEDEAO DES PEUPLES SE MOBILISE POUR L’ERADICATION DE LA
FISTULE OBSTETRICALE (FO) EN AFRIQUE DE L’OUEST
Comme il est de coutume, le 28 mai de chaque année marque la Journée de la CEDEAO.
42 ans d’existence pour la CEDEAO et 14 ans pour son Centre pour le Développement du
Genre (CCDG), qui a choisi de commémorer en organisant en République de Liberia, une
série de manifestations dans le cadre de la lutte contre la fistule obstétricale.
En prélude à cette Journée de la CEDEAO, le CCDG, en partenariat avec UNFPA, le
Ministère du Genre, des Enfants et de la Protection Sociale de la République du Libéria, le
Ministère de la Santé et la Représentation Spéciale de la Commission de la CEDEAO en
République du Libéria, vient de boucler une semaine de plaidoyer et d’assistance aux
victimes de la fistule obstétricale pour célébrer, de façon spécifique, la Journée
Internationale de l’Elimination de la Fistule autour du thème principal “La CEDEAO restaure
la dignité et l’espoir des victimes de fistule obstétricale”.
Le bilan de la Commission de la CEDEAO est encourageant, malgré la montée en flèche de
la maladie dans la région (50000 à 100000 nouveaux cas par an), la persistance des
mariages précoces et des mutulations génitales féminines. En effet, plus de 500 femmes ont
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été soignées et réhabilitées dans leur communauté et voient désormais l’avenir avec
beaucoup d’espoir.
Ce sont ces faits et chiffres liés notamment aux actions conduites au Liberia, fortement
appuyées par les témoignages poignants des victimes de la FO et un appel à une action
commune majeure pour éradiquer la maladie, que la Commission de la CEDEAO vient de
faire à travers son Centre spécialisé en matière de Genre.
Cette célébration ponctuée par une large diffusion d’informations sur la FO, a effet de
sensibilisation et d’information, à travers des supports audiovisuels, de la documentation et
des rencontres avec le Comité National de Coordination du Programme Fistule au Libéria.
Le CCDG a également joint l’action à la parole en procédant à une remise symbolique de
dons aux autorités libériennes, devant servir pour la réhabilitation du Centre de Référence
de Phebe et de l’Unité médicale de prise en charge des victimes de fistule à l’Hôpital
Catholique de Monrovia. S’en est suivie une visite aux victimes de la maladie, ainsi que la
cérémonie majeure de célébration de la Journée Internationale de l’Elimination de la
Fistule, à forte visibilité et présidée par le Vice Président de la République du Libéria. Une
conférence de presse s’est tenue à la fin de la cérémonie.
Cette rencontre a été relevée par la participation de haut niveau de la Commission de la
CEDEAO représentée par Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission, Son
Excellence le Président de la Cour de Justice de la CEDEAO, Madame la Commissaire aux
Affaires Sociales et du Genre de la CEDEAO, Madame la Commissaire Affaires Politiques,
Paix et Sécurité (PAPS), Monsieur le Commissaire Administration, Monsieur le Commissaire
des Ressources Humaines et Son Excellence Monsieur le Représentant Spécial de la
Commission de la CEDEAO en République du Libéria.
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Les Représentants des Ministres de la santé, du Ministère du Genre, des Enfants et de la
Protection Sociale, du Ministère des Affaires Etrangères, les membres du Parlement et du
Sénat du Libéria, les Représentants des Missions Diplomatiques et les Représentants des
Organisations internationales telles que UNFPA, WHO et ONU Femmes ont également
fortement rehaussé de leur présence la manifestation.
Y ont également pris part les Représentants des organisations de la société civile, Les femmes
victimes et survivantes de fistules, les Partenaires Techniques et Financiers, plusieurs écoles
et universités, ainsi que les médias.
En parfaite symbiose avec UNFPA, partenaire de longue date de la CEDEAO dans la lutte
contre la FO, la Commission de la CEDEAO, à travers son Centre pour le Développement
du Genre, a su adresser un message très fort à l’ensemble de la Communauté Ouest
Africaine afin que le plaidoyer puisse être porté au niveau de ses plus hautes instances, à
savoir l’Autorité des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, lors de son prochain
Sommet prévu le 04 Juin prochain, toujours à Monrovia.
Le CCDG au travers de cette célébration, a voulu oeuvrer pour une intégration de la prise
en charge de la fistule dans le système global de santé des pays membres de la CEDEAO et
une mobilisation conséquente de ressources pour financer notamment, le Plan d’action
Régional 2017 – 2020 de la CEDEAO de Lutte contre les Fistules Obstétricales en Afrique
de l'Ouest.
En effet, comme le dira le Président de la Commission de la CEDEAO dans son message de
soutien à l’occasion de ladite cérémonie de célébration , “il est évident que nous ne

pouvons réussir la CEDEAO des peuples et parachever la vision avant-gardiste des pères
fondateurs de notre communauté, en isolant ces victimes silencieuses, rejetées, déniées de
leurs droits et dont leur seul tort a été d’être mariées précocement, d’avoir subi des
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mutilations génitales féminines, de n’avoir pas été suivies médicalement durant leur
grossesse, et j’en passe ».
Dans le même ordre d’idée, la Commissaire aux Affaires Sociales et du Genre ajoutera que
«nous sommes, par cette activité, allés au-delà des mots pour traduire en actes concrets la

CEDEAO des Peuples».
Toujours dans le cadre de cette célébration, un hommage mérité a été rendu à Son
Excellence Madame Ellen Johnson-Sirleaf, Présidente de la République du Libéria et
Présidente en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la
CEDEAO, pour son soutien infatigable à la cause des femmes et des filles dans son pays et
dans la région.

Tous ensemble pour une CEDEAO sans Fistule !
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