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L'association allemande "Menschen für Frauen" ou "Association humanitaire en faveur des
femmes" a organisé une cérémonie de présentation du projet de construction d'une clinique.
Fruit de l'amitié germano-burkinabè, cette unité de soins dénommée "Centre de l'espoir et de
la dignité de la femme" a pour but d'améliorer la prise en charge de la santé des femmes au
Burkina Faso. La priorité étant le traitement des complications obstétricales, notamment des
fistules et des conséquences de l'excision. C'était le 31 octobre 2011 à Ouagadougou.

Prévu pour être érigé sur une superficie de 1,100 hectare au secteur 22 de la ville de Ouagadougou, quartier
Tampouy, lot 05 de la section XX, le Centre "Pag teeb la ziir ziiga" (en langue nationale mooré) signifiant en français
"centre de l'espoir et de la dignité de la femme", inscrit parmi ses priorités le traitement de la morbidité obstétricale et
des conséquences de l'excision. Ce projet, selon le fondateur de l'association, Pr Juergen Wacker, gynécologue
obstétricien, est le fruit de l'amitié entre lui et le Mogho Naaba, roi des Moosé. Cette amitié s'est concrétisée avec le
don du terrain sur lequel sera construit le centre de santé, a t-il confié. Le professeur a également rassuré la
population que le délai de rigueur pour la fin des travaux est pour le 4 mars 2012. Ce délai, a précisé le médecin
allemand, concerne l'amphithéâtre, la salle de consultation, les salles d'analyse, la bibliothèque et les autres unités et
salles des diverses fonctions comme la formation continue du personnel dudit centre. Après, seront construits les
bâtiments servant de salle d'accueil, de dortoir et le bloc opératoire prévu pour l'hospitalisation et l'opération des
femmes. L'architecte Katia Kaboré et l'entrepreneur Olivier Conombo sont les personnes chargées de la réalisation
du plan de construction. Pour l'instant, il a été procédé à l'inauguration de la petite colonne qui symbolise la dignité et
l'espoir des femmes.  Pour la circonstance, une forte délégation de l'association est venue de l'Allemagne pour
soutenir le projet. Le Mogho Naaba s'est aussi fait représenter ainsi que le maire de l'arraondissement de
Sig-Nonghin. Le département de la Santé qui est étroitement concerné par de tels projets a été, pour sa part, très
représentatif avec la représentante du ministre de la Santé et des membres de  syndicats et associations des
sages-femmes et maieuticiens. En outre, l'ambassade de l'Allemagne a honoré la cérémonie par la présence d'une
représentante de l'ambassadeur. Tous ont, tour a tour, salué cette initiative et invité la population à s'approprier du
joyau qui lui sera offert d'ici mars 2012. Ce projet sera financé, entre autres, par le ministère du Développement et de
la Coopération de l'Etat allemand, à hauteur de 37 500 euros et par la vente d'un livre intitulé "Les soeurs d'Isaac"
qui est paru il y a de cela deux semaines. En rappel, Pr Juergen Wacker a travaillé comme médecin chef de la
maternité et des blocs opératoires du CHR de Dori de 1986 à 1988. Il a, à partir de 2002, travaillé avec Dr Yacouba
Zanré et organisé ensemble des ateliers de formation à Dori de façon régulière.

Les 10 objectifs de la coopération

1- Le respect mutuel 2- La dignité de l'être humain 3- La liberté 4- Assurer et respecter les besoins élémentaires de
l'Homme 5- Respecter tous les droits de l'Homme 6- L'éducation 7- La responsabilité pour les futures générations 8-
L'usage efficient des ressources naturelles 9- La protection des enfants contre toute violence et la lutte contre
l'excision 10- Le commerce équitable

NB : En conformité avec ces buts, la réalisation des infrastructures sera faite en toute préservation des conditions
naturelles du terrain en question. Cela signifie que les arbres qui s'y trouvent déjà seront préservés.

Source : Discours du Pr Juergen Wacker
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