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Maternite  de Tofola 

 

 

Le village de Tofola situé à 25 km de Niéna est enclavé pendant la saison des pluies et accessible 

uniquement par une piste difficile. 5 autres villages alentour bénéficient de cette maternité soit 

environ 5300 habitants. 

Ce projet vise directement à améliorer la santé des femmes et des enfants en créant une structure 

spécialement conçue pour accoucher et recevoir les nouveaux nés dans des conditions d’hygiène 

correctes. 

Il permet aussi aux enfants scolarisés de Tofola et des villages avoisinants d’avoir des enseignants 

puisque jusqu’à présent ceux-ci refusaient de se fixer à Tofola par manque de structure sanitaire 

 

Le matériel (tables d'accouchement et d'examen, bassin, lits, etc…) acheté au Mali est conforme à 
celui qui équipe les maternités des CSCOM maliens (Centre de Santé Communautaire). 

 
 
 
La maternité a ouvert ses portes le 22 novembre 2012 : le premier bébé y est né le 25 novembre. 
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Les villageois de Tofola et des villages alentour, la Mairie et le CESCOM (centre de santé 
communautaire) de Niéna, ont fait preuve d’un grand enthousiasme et d’une participation très active 
pour faire vivre la maternité : 

 formation d’une matrone (pendant 10 mois) aux techniques de consultation pré et post-
natales, aux accouchements et aux soins des nouveaux-nés (formation financée par le 
CESCOM de Niena en concertation avec la mairie) ; 

 prise en charge par les villageois de Tofola du salaire de la matrone ; 

 ouverture d’un centre de santé dans le bâtiment de la maternité, à l’initiative des villageois et 
après autorisation de la mairie ; 

 embauche d’un infirmier qualifié dont le salaire sera supporté pour moitié par une association 
de développement communautaire composé notamment de médecins et en contrepartie le 
village de Tofola reversera à l'association la moitié du prix de la consultation ; 

 construction par les villageois d’un logement pour l’infirmier afin de l’inciter à demeurer à 
Tofola, (la matrone est mariée et habite Tofola) ; 

 collecte par les villageois de la somme de 250 000 F CFA pour acheter un stock de 
médicaments. 

 
 

 
 
 
Ce beau projet a pu être réalisé grâce à l'important soutien de la fondation AstraZeneca associé à 
celui de l'association Local Partage et des adhérents Teriya que nous remercions chaleureusement. 
 


