
Journée internationale de la femme - 8 mars 2012

La journée internationale de la Femme est célébrée dans le monde entier. Au Burkina Faso, de grandes 
manifestations sont organisées et les hommes sont invités, durant cette journée, à remplir toutes les 
tâches attribuées aux femmes. Chaque année, un pagne est créé pour cette occasion. 

Cette année le thème choisi pour cette journée est « Donner la vie sans périr ».

Deux  personnes de l’association rentrent de mission dans l’Est du Burkina Faso. Elles y ont évalué les 
programmes agroécologie soutenus depuis 2004. Les résultats sont extraordinaires : les rendements ont 
doublé voire triplé, ils apportent l’autosuffisance alimentaire et ont un fort impact social. Cette année, 
deux forages financés par l’association ont été réceptionnés et fournissent de l’eau potable à deux vil-
lages (Kempiengu,1 100 habitants, et Kankangou, 830 habitants).

Depuis quelques années l’association souhaite réhabiliter la maternité afin de permettre aux femmes 
de Sampiéri et de 30 villages environnants d’accoucher dans des conditions dignes. Engagés dans ces 
programmes agriculture et eau potable, nous n’avons pas trouvé jusqu’à présent les moyens nécessaires 
pour répondre à ce besoin.

Nous avons décidé à l’occasion de la Journée internationale de la femme de lancer un appel à la solidarité afin 
de réhabiliter la maternité de Sampiéri et faire de cette journée un grand moment de solidarité.
Nous comptons sur vous et vous en remercions à l’avance.
 

Béatrice BOUQUET, association LOOS N’GOURMA

Association de solidarité internationale



La maternité de Sampiéri est un service du Centre de Promo-
tion et de Protection Sociale (CSPS) composé d’un dispensaire 
(deux  infirmiers et un agent itinérant de santé), d’une pharmacie 
villageoise (un gérant), d’une salle d’hospitalisation et de la ma-
ternité (3 accoucheuses). Cette aire de santé couvre 30 villages 
pour une population de 19 595 habitants. Certains villages sont 
à 25 km !

En 2011, sur les 903 accouchements attendus,  497 ont été as-
sistés à la maternité. Le gouvernement vient de rendre gratuits les 
accouchements et beaucoup de femmes viennent maintenant à la 
maternité (3 à 4 accouchements/jour).

La maternité assure également les consultations prénatales et 
postnatales et s’occupe de la planification familiale. Le CSPS est 
géré par un Comité de gestion (COGES) composé de représen-
tants des villages et du personnel. Le président du COGES est un 
habitant de Sampiéri.

La maternité actuelle dispose d’une salle d’attente, d’une salle 
de consultation, d’une salle accouchement et d’une salle suites de 
couche (2 lits).

Le projet comprend la rénovation des salles d’attente, de 
consultation et d’accouchement et la construction d’une exten-
sion pour la pesée des enfants et les réunions, de deux salles 
suites de couches (4 lits), d’une salle d’hospitalisation et d’une 
salle de garde.

Coût : 8 millions de francs CFA, soit : 12 200 € (nous soutien-
drons également le COGES pour une demande de participation 
auprès du Service de la Coopération et de l’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France à Ouagadougou).

Journée internationale de la femme 2012 - Réhabilitation de la maternité de Sampiéri

Bulletin de soutien :

Nom : ...............................................................................................................................................................   
Prénom : ..........................................................................................................................................................  
Adresse : ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Je soutiens  la réhabilitation de la maternité de Sampiéri par un don de ............................ euros.    

Un reçu fiscal vous sera remis :  66% de votre don  sont déductibles de vos impôts (dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable).

Bulletin à retourner à : Loos N’Gourma 59, rue Roger Salengro 62750 Loos en Gohelle

Soyez acteurs ! Merci de diffuser cette demande dans votre entourage.

Association de solidarité internationale


