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Janvier -
          Avril
Construction de la maternité 
centre de soins

Une entreprise bamakoise a réalisé 
les travaux, avec l’aide de l’ensemble 
des villageois, chacun s’impliquant à sa 
manière (pose du gravier dans la cours, 
pose de la clôture…). Lucie et Tim, 2 
bénévoles infirmiers, étaient sur place. 
Dèmè So, notre partenaire malien, a 
également été présent au jour le jour 
pendant les travaux.

Février -
       Juillet
Formation de la matrone et 
du comité de gestion santé 
de Makandiana

Formation de 6 mois
(théorie+pratique) à Bamako pour 
Mama Camara, la matrone du village.
Nos bénévoles infirmiers ont fait des 
ateliers participatifs pour former le 
comité de gestion santé pour le fonc-
tionnement de la maternité.

Juillet 

Ouverture de la maternité

La maternité à ouvert ses portes en juil-
let 2011. Pour les premiers temps, le ma-
tériel qui était dans l’ancienne maternité 
a été récupéré et le comité de gestion du 
village a financé l’achat du matériel de 
première nécessité.



Poursuite de la formation du 
comité de gestion santé

Le travail de formation est à compléter, 
il sera effectué par des professionnels de 
santé et/ou par des membres de Dèmè 
So, selon les thématiques.

Acheminement du 
matériel médical

L’ensemble du matériel nécessaire a été 
récupéré grâce à la banque de matériel 
d’Humatem, qui se charge de collecter 
le matériel hospitalier auprès des éta-
blissements français. Il reste maintenant 
à acheminer le tout jusqu’à Makandiana.

Lien avec les partenaires 
en France

Etant donné le nombre d’acteurs impor-
tants dans la région de Siby, il est indis-
pensable de communiquer, en France, 
avec les partenaires agissant dans la 
région, pour adopter ensemble la meil-
leure façon d’avancer sur ce projet.

Janvier -
            Juin
Recensement des structures 
de santé

Au cours de son séjour au Mali, Timo-
thée a réalisé un travail conséquent de 
recensement des structures de santé 
de la région de Siby, en mettant en 
lumière les moyens humains, tech-
niques, infrastucturels et les besoins 
de chacun des villages. Un document 
sur lequel l’ensemble des partenaires du 
projet devra s’appuyer pour le dévelop-
pement de l’accès aux soins.
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