
Début du chantier en juin 

2009 ! 
 

Les habitants apportent leur 

contribution en fabriquant les ag-

glos et en allant chercher l’eau et 

le sable nécessaires à la construc-

tion. 



JA�VIER 2010: 

Les représentants de FADAMA 

découvrent les locaux et visitent le 

chantier. Il reste encore des travaux 

de peinture à réaliser ainsi que les 

aménagements intérieur et exté-

rieur. Le branchement en eau n’est 

pas encore effectué. 

Photo du milieu: crépissage  des 

murs à la tyrolienne. 

Ci-contre: creusement du puits per-

du. 



Avril 2010:  

Les travaux sont terminés. Les aménagements intérieurs et extérieurs sont réali-

sés. Les branchements en eau et électricité sont réalisés. 

L’entrée s’ouvre sur la salle d’attente. Un couloir en U dessert tous les locaux: 

bureaux du Major et de la sage-femme, salle de consultation prénatale, salle de 

soins, salle de travail, salle d’accouchement et salle de suites de couches com-

portant 4 lits et un magasin pour le rangement du matériel. 

Un petit patio avec jardin intérieur donne sur le couloir de la maternité. 



  VE�DREDI  23 AVRIL 2010  : I�AUGURATIO� de la 

MATER�ITE par la �AISSA�CE de … JUMEAUX ! 

 

Le médecin-chef du district sanitaire de FADA N’GOURMA a 

visité la maternité  le samedi 17 avril et a donné l’autorisation 

d’ouverture.  

Une sage femme diplômée a été nommée.  

Le jeudi 22 avril, une équipe du CSPS du secteur a rencontré les 

personnels de santé de la maternité pour une séance de travail, de 

formation et d’harmonisation. 

La maternité a  ouvert ses portes immédiatement après cette ré-

union.  

Les événements se précipitent alors. 

Le lendemain, vendredi 23 Avril 2010 aux environs de 11h, une 

femme arrive à la maternité . 

Elle donne naissance a des jumeaux de sexe masculin, le premier 

de 2, 33O kg à 11h37 et le deuxième de 2, 320 kg à 11h 55. La 

maman et les bébés se portent bien. 

 

Une troisième naissance , également un garçon, a eu lieu dans 

l’après midi du vendredi 23 avril.  


