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La maternité de Niéna 
 

Jusqu'en 2006 l'établissement disposait d'un bâtiment "en dur" pour lequel Teriya avait participé à 

des travaux d'aménagement, en particulier la construction d'un auvent et d'une cuisine. Cet 

équipement était modeste pour un regard occidental, mais était considéré de bon niveau dans la 

zone.  

En 2006 un financement de M Malamine Koné, originaire de Niéna et patron fondateur du groupe 

d'équipement sportif AIRNESS, a permis de construire un nouveau bâtiment pour la maternité. 

Grâce au soutien de la fondation ASTRA ZENECA, très important laboratoire pharmaceutique, cette 

nouvelle maternité a été  :  

 meublée : armoires, bureau, chaises 

 dotée de matériels tels que table d’examen, table d’accouchement, pieds à perfusion, 

réfrigérateur, tensiomètres, stéthoscopes, etc 

 équipée de panneaux solaires pour un éclairage possible 24 h /24 h 

Nous avons privilégié l’achat de matériel malien identique à celui qui équipe les maternités de 

qualité. 

Nous avons aussi fourni une moto qui donne la possibilité aux matrones de détecter les femmes 

enceintes qui habitent en brousse, afin de les amener à venir accoucher à Niéna. 

 Les femmes que nous avons rencontrées en grand nombre, lors de notre séjour en Janvier, les 

matrones, les autorités de Niéna sont extrêmement satisfaites et heureuses de pouvoir bénéficier 

d’une maternité suffisamment équipée en matériel médical pour effectuer des accouchements avec 

moins de risque. 

Cette nouvelle maternité, comme la précédente, est intégrée au Centre de Santé Communautaire 

(CESCOM)), composé en outre d'un centre de soins, d'une pharmacie et d'un centre de vaccination. 

Le tout est placé sous la responsabilité d'un médécin, le docteur Youssouf KEITA. 

La maternité fonctionne avec trois matrones (c'est ainsi que s'appellent les sages-femmes en Afrique 

de l'ouest), Mmes Chata Samaké, Manténé Sidibé et une infirmière obstétricienne, Fatimata 

Ouattara.  

Au centre de santé il y a aussi un agent vaccinateur Seydou Traoré, une infirmière animatrice de 

santé, Safiatou Ouattara et un aide-soignant, Abdulkarim Ouattara. 


