REHABILITATION DE LA MATERNITE DE L’HÔPITAL
PREFECTORAL DE MANDIANA – GUINEE CONAKRY

Octobre 2017 – Février 2019

HÔPITAL PREFECTORAL DE MANDIANA EN HAUTE GUINEE - CONAKRY
REHABILITATION DE LA MATERNITE
RESUME DES REALISATIONS ENTREPRISES ENTRE 2017 ET 2019

L’Association Franco-Guinéenne Guinée Solidarité Médicale –GSM- s’est rapproché d’Aide
Médicale et Développement –AMD- afin de réhabiliter le service de maternité de l’hôpital
préfectoral de Mandiana en Haute Guinée Conakry et améliorer l’hygiène et la sécurité sanitaire
par la réhabilitation du système d’approvisionnement en eau.
AMD a apporté ses compétences et son expérience en matière de construction/réhabilitation
d’établissement de santé et GSM sa connaissance de la région, ses liens avec les autorités
guinéennes nationales et régionales. GSM a joué un rôle clé en matière de facilitateur.

L’objectif final du projet Mandiana était la rénovation complète de la maternité et surtout de
l’unité d’accouchement particulièrement vétuste. Mais l’absence d’eau distribuée dans les
unités en particulier dans la salle d’accouchement et le bloc opératoire, posait de gros
problèmes sanitaires. Les toilettes sont insalubres, surtout celles des visiteurs ouvertes à tout
vent. L’hôpital ne peut même plus assurer son rôle d’éducation à la propreté et à l’hygiène.
Le vent brûlant de la saison sèche dépose une poussière fine partout et les rares panneaux
solaires en sont couverts.

-

-

-

-

Une première enveloppe budgétaire disponible a permis d’entreprendre en urgence les
travaux suivants :
1° PHASE, LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CHÂTEAU D’EAU :
Construction d’une structure béton de 10 m au point haut de l’hôpital
Mise en place de deux citernes PVC de 5000 l chacune, communicantes. La plateforme du
château d’eau doit pouvoir accueillir des citernes supplémentaires si les besoins en eau de
l’hôpital s’avéraient supérieur à la capacité de 10 000 l / jr.
Installation d’une pompe immergée dans le forage existant le plus récent, en haut du terrain.
Cette pompe sera alimentée par des panneaux solaires mais aussi en cas de nécessité par le
courant produit par le générateur de l’hôpital.
Contrôle du forage existant (70 m de profondeur, débit de 3,5 m3/H). Déplacement de la
pompe actuelle à bras vers le forage du bas de l’hôpital qui ne dispose que d’une vielle
pompe à pied. Ce dernier restera en service comme tel.
Installation des panneaux solaires alimentant la pompe. Ils seront disposés au sol de façon à
ce que leur dépoussiérage soit aisé mais protégés du vandalisme par un grillage.
Reprise complète de la distribution d’eau propre dans les unités, changement des vannes
(jamais servies). Mise en pression, et contrôle complet. Reprise de la robinetterie…
Assainissement : contrôle complet des circuits de collecte des eaux usées, reprise des
raccordements, nettoyage et contrôle de la fosse des eaux usées. Reprise et curage de la
fosse et du puit perdu.
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REPRISE COMPLETE DES TOILETTES VISITEURS DE LA MATERNITE
Carrelage murs et sol
Siphon et équipement adéquat
Installation de portes en métal
Peinture extérieure

2° PHASE, LA REHABILITATION DE L’UNITE D’ACCOUCHEMENT :
Des panneaux solaires sont placés sur le toit de l’unité de la salle d’accouchement pour en
assurer l’éclairage. Ce bâtiment, plus ancien que le reste de l’hôpital a une toiture en
mauvaise état. Il n’est pas vraiment étanche et monter sur les bacs acier pour nettoyer les
panneaux le fragilise encore plus à chaque intervention. Il est nécessaire de les déposer et les
réinstaller en position optimale sur une structure au sol permettant un nettoyage aisé et
protégée du vandalisme.















Réfection complète de la couverture en bac acier de l’unité d’accouchement.
Le toit de ce vieux bâtiment n’est plus étanche et de plus stocke la chaleur car
très mal ventilé.
Réhabilitation de l’intérieur particulièrement vétuste de l’unité
d’accouchement (murs, sols, plafonds…). Réfection des paillasses
Rééquipement complet en matériel et mobilier spécifiques de l’unité
d’accouchement (à la charge de l’hôpital en lien avec les autorités de
communales).
Reprendre la toiture du bâtiment abritant les salles d’hospitalisation/suites de
couches pour en assurer une ventilation en faitage efficace évacuant ainsi
l’excès de chaleur, ce qui suppose de refaire et remonter les pignons
maçonnés. Une nouvelle charpente métallique est mise en place.
Reprendre les plafonds de ces mêmes salles, les remonter pour lutter contre
la chaleur, réfection des peintures intérieures…
Equipement électrique à reprendre complètement, ventilateurs à changer…
Eclairage basse tension compatible alimentation solaire.
Changement des menuiseries extérieures, installation de moustiquaires sur
ces mêmes menuiseries aluminium. Réfection des barreaudages.
Reprise des menuiseries intérieures.
Mise en place d’un trottoir maçonné afin d’éviter les projections boueuses de
pluie sur les façades du l’unité d’accouchement.
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LE PROGRAMME A ETE REALISE PAR AMD EN TROIS MISSIONS DE DEUX PERSONNES
 1° mission du 24/10 au 24/11/2017, JP Masnada et JL Pochon
Prises de contacts, définition des priorités, évaluation des travaux à réaliser,
lancement de la construction du château d’eau.
 2° mission du 29/03 au 11/04/2018, JP Masnada et JL Pochon
Réception des travaux d’adduction, du château d’eau et lancement des
travaux de réhabilitation de l’unité d’accouchement.
 3° mission du 14/02 au 23/02/2019, B Zenatti et JL Pochon
Réception technique de l’ensemble du programme, solde comptable du
chantier, inauguration officielle.
RESSOURCES ET CONTRIBUTEURS (détails du budget en annexe)
- Fonds propres GSM
- Fondation privée ANBER
- Fondation privée SAMSE
- Fonds propres AMD
- Bénévolat AMD
ANNEXES JOINTES
- Carte de la Guinée, localisation du programme Mandiana en haute Guinée
- Budget global de la réhabilitation
- Compte-rendu réception des travaux
- Fiche réception technique
- Documents photographiques
Rédacteur :
Jean-Luc POCHON
Secrétaire Général
AIDE MEDICALE ET DEVELOPPEMENT
5 rue Federico Garcia Lorca
38100 GRENOBLE
A Grenoble le 11 mars 2019
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RENOVATION DE LA MATERNITE DE MANDIANA – GUINEE CONAKRY -

L’unité d’accouchement

Réfection complète de la charpente et couverture en bacs acier, éclairage basse consommation

La salle suite de couche
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RENOVATION DE LA MATERNITE DE MANDIANA – GUINEE CONAKRY -

Les menuiseries aluminium équipées de moustiquaires

Les panneaux solaires alimentant la pompe immergée
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Le château d’eau
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L’équipe des sages-femmes

Le docteur Condé, le directeur de l’hôpital lors de l’inauguration officielle

Le Professeur Selly, GSM en Guinée
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