
 
 

OPÉRATION SURVIE 
Un film documentaire de Erica Pomerance 
produit par Daniel Bertolino, Catherine Viau et Christian 
Charpenel 
avec Dr Danielle Perreault 

 
Première télédffusion à Canal Vie,  

dimanche le 3 avril à 20 h. 
 

 
 
En Afrique subsaharienne, des centaines de milliers de femmes accouchent 
loin d’un centre de santé. Plusieurs souffrent de fistule obstétricale : le bassin 
de la femme étant trop étroit pour permettre le passage du bébé, le travail 
dure plusieurs jours, provoquant une lésion des tissues entre la vessie et le 
vagin, et, dans des cas extrêmes, l’anus. Le bébé meurt, et la vie de la mère 
devient un véritable calvaire: incontinente, dégageant une mauvaise odeur, 
elle est souvent répudiée par son époux et sa communauté.  
 



 
Le médecin omnipraticien Danielle Perreault 
s'intéresse à la santé des femmes dans le 
monde depuis longtemps.  Elle se passionne 
aussi de photographie, un excellent moyen 
d'entrer en contact avec les femmes de 
diverses cultures.  Dans ce documentaire 
percutant, elle se rend au Mali pour faire 
enquête sur la lutte contre la fistule 
obstétrique. Pour mieux cerner la 
problématique, elle fait la rencontre de 
plusieurs femmes aux prises avec cette 
pathologie qui les marginalise dans la société.  
 

Sur les rives du Fleuve Niger, dans la ville portuaire de Mopti, le  Dr 
Perreault découvre le Centre Janjigi So, qui s’occupe de la prise en charge 
et la réinsertion sociale des femmes souffrant de fistule pendant leur 
traitement à l’hôpital et leur convalescence. Elle parcourt ensuite des 
villages éloignés du Pays Dogon en compagnie d’Adama Karambé, une 
jeune Malienne guérie de la fistule qui se dévoue bénévolement à aider 
d’autres femmes atteintes de cette maladie à obtenir les soins et à 
retrouver leur dignité.  
 

 



 
Le film souligne l’implication de l’organisme non gouvernemental Delta Survie 
dans le renforcement des capacités de l’équipe médicale malienne et des 
infrastructures psychosociales et sanitaires de la région.   
 

 

 
 

Le film a été réalisé par Erica Pomerance, une cinéaste engagée qui s'intéresse 
depuis plusieurs années aux questions liées la santé des femmes en Afrique et 
qui a déjà réalisé deux films sur l'excision (Dabla! Excision et Caravane). La 
direction de la photographie a été confiée à Sofi Langis. 
 
Opération Survie est produit par Daniel Bertolino et Catherine Viau de Via le 
Monde, une société documentaire qui produit depuis 1967 des documentaires à 
travers le monde. La cause des femmes est un des sujets qui intéressent le plus 
Via le Monde qui a produit depuis quelques années plusieurs séries et 
documentaires sur les femmes comme piliers du développement. 
 
 On pourra voir une exposition de magnifiques photos réalisées par Danielle 
Perreault pendant le tournage, au Cinéma Beaubien à partir du 6 avril 2010. 
 



 
 

 

 

Équipe de production 
Scénario, recherche, réalisation: Erica Pomerance  / Caméra : Sofi Langis / 
Montage : Normand Bourgault / Assistant réalisateur: Mamoudou Nango / 
Musique originale : Tapa Diarra  / Producteurs: Daniel Bertolino, Catherine Viau, 
Christian Charpenel / Lieu de tournage : Région de Mopti au Mali. /  
Diffusion:  Canal Vie, Canada 
 
Le film Opération Survie a été produit avec la participation financière de l'Agence 
canadienne de développement international, du Fonds Rogers,  de Canal Vie, du 
Fonds canadien de télévision, Crédit d'impôt provincial, Crédit d'impôt fédéral.  
 
Contacts :  
Le Studio Via le Monde Inc. 
Catherine Viau   
1222 rue Mackay, suite 201, Montréal  ( Québec )  H3G2H4 
catherine.viau@vialemonde.qc.ca     www.vialemonde.com  /  514 285 1658 
Erica Pomerance  epomera@sympatico.ca 514 278 6870 
 


