
Teriya Amitié Mali 

Le Centre de Santé de Karangasso 
Karangasso est un petit village de 1500 habitants situé à 15 km de Niéna. 

Depuis plusieurs années, Tériya accompagne la population dans le domaine de la santé. 

    En 1999, l'Association des jeunes de Karangasso, soutenue par le Chef de village et les villageois, 

nous a fait part de son souhait de disposer d'un centre de santé. 

En complément de la maternité, ce centre a pour objectif d'accueillir un infirmier chargé de 

consultations auprès de la population de Karangasso et de six autres villages alentour, également 

démunis. Ce centre devait comporter une salle de soins, une salle d'attente et, en cas de maladie 

sérieuse, une salle d'hébergement. 

En raison du coût de ce bâtiment à construire, Tériya Amitié Mali a contacté le Conseil Général des 

Yvelines qui avait déjà à cette époque la volonté de soutenir des initiatives analogues. 

Grâce à son soutien spontané et important, ce projet a ainsi pu être lancé en 2000 ; Tériya apportant 

également des fonds. 

La population s'engageait à situer son apport par le travail bénévole des villageois, ce qui permettait 

de baisser le coût de la construction. 

En 2001 la construction du Centre est terminée, la population ayant pleinement contribué par son 

travail à la réussite de cette phase. L'enthousiasme et la motivation de tous ont été formidables. 

Le démarrage de son activité a été par contre plus laborieux, surtout dans le recrutement d'un 

infirmier. 

Tout s'est débloqué en novembre 2003, lors d'un voyage de nombreux Bougivalais : le centre de 

Karangasso a été  reconnu officiellement par les autorités maliennes de santé et il est devenu une 

"Aire de santé" satellite du CESCOM de Niéna et dispose à ce titre d’un infirmier et d'un aide soignant 

qui y travaillent maintenant. 

Avec la maternité déjà existante, les populations de Karangasso et des villages alentour bénéficient 

d’un service santé beaucoup plus complet. 


