Construction d’un dispensaire
Genèse
Avant l’ouverture de sa maternité, en 2008, Ouassaho était l’un des rares arrondissements à
ne disposer d’aucune infrastructure de santé : l’automédication était largement pratiquée et
les femmes accouchaient à la maison, avec les risques que cela comportait. De nombreux
décès par manque d’encadrement médical étaient régulièrement déplorés.
Le Chef d’arrondissement, M. Pierre-Richard ADE, a obtenu du gouvernement l’assurance
que celui-ci prendrait en charge le fonctionnement d’un Centre de santé s’il parvenait à
mener à bien la construction des bâtiments. Ce Centre de santé est prévu pour inclure un
dispensaire, une maternité et des locaux pour le logement du personnel.
Généralement, la construction d’un Centre de santé commence par celle du dispensaire,
lequel est complété, si possible, par celle de la maternité. Conscient de la grande charge qui
pèse sur le dos des femmes en Afrique, et soucieux de leur donner un cadre adéquat pour
qu’elles puissent accoucher dans les meilleures conditions possibles, M. ADE voulu que le
Centre de santé de Ouassaho soit débuté par une maternité.
La pose de la première pierre de la maternité a eu lieu en octobre 2006 et la première
naissance y a été enregistrée au début de 2008. L’inauguration officielle du bâtiment s’est
effectuée en octobre 2008.
Depuis son ouverture, la maternité joue aussi le rôle de dispensaire, ce qui pose un
problème de proximité et de contagion entre les malades qui viennent s’y faire soigner et les
mères et leurs enfants. Dès lors, la construction du dispensaire s’est avérée indispensable à
Ouassaho, afin de compléter le Centre de santé.

La construction
Grâce à une forte donation de la commune de Meyrin, la
construction a pu commencer le 22 septembre 2012 sur
un terrain jouxtant la maternité. Tout l’aspect technique
de la construction ainsi que le contrôle du chantier fut
pris en charge par le chef du service technique de la
mairie de Bohicon.

Il était prévu que la construction se poursuivrait
en fonction des montants reçus mais grâce au
soutien d’autres communes genevoises, le
chantier ne fut jamais arrêté et a été achevé
dans un délai record de 5 mois, ce qui, d’autant
plus en Afrique, est un véritable exploit.
Cet exploit, nous le devons à l’efficacité de notre
représentant à Ouassaho ainsi que par
l’excellent suivi de la mairie de Bohicon. La rapidité et le contrôle de construction contribua à
une importante diminution des coûts par rapport au budget initial. C’est également cette
maitrise des coûts qui permit de mener à bien la construction d’un seul tenant sans
interruption de chantier, faute de fonds.
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L’inauguration officielle eu lieu le 22 mars en présence des autorités locales, d’un
représentant du ministère de la santé, du comité au complet de l’association MimanOuassaho ainsi que du président et vice-président de notre association. Ce 22 mars 2013 fut
pour Ouassaho un jour de liesse partagé par toute la population.

L’équipement
En 2008, sur l’initiative du Cycle d’Orientation de la Golette, plusieurs dizaines de lits
provenant de l’EMS les Pervenches à Genève furent acheminés par container maritime au
Bénin. Répartis dans plusieurs maternités à Allada, Ayou et Bohicon, une vingtaine furent
destinés à la maternité de Ouassaho, fraîchement inaugurée. Si une douzaine servit
directement au besoin de la maternité, huit furent mis de côté en
prévision du futur dispensaire.
Ces huit lits dont 5 pour la salle d’hospitalisation, 1 pour
consultation, 1 à l’accueil et le dernier pour la salle de garde ont
été contrôlés et sont opérationnels. Equipés électriquement, ils
font la fierté du personnel et sont grandement appréciés par les
patients.
En automne 2012 nous avons reçu de la FSASD de Bernex et d’une ONG différents
équipements tels qu’une balance avec toise, des chaises roulantes, des déambulateurs ainsi
que du petit matériel médical. Tout ceci ont été acheminé dans un container par voie
maritime a été remis le jour de l’inauguration.
Il manque encore de l’équipement et nous continuons les recherches pour obtenir celui-ci
mais s’il est nécessaire pour le bon fonctionnement du dispensaire, il n’est pas indispensable
dans un premier temps.

Le fonctionnement
Inauguré le 22 mars 2013, il entra en fonction le lundi 1 er
avril avec comme personnel un médecin et de deux
aides-soignantes. Si le médecin est un poste nouveau,
octroyé par le ministère de la santé, les aides-soignantes
seront engagées par la mairie de Bohicon. Ces
engagements sont en cours et dans l’attente de ceux-ci,
une aide-soignante a été déplacée de la maternité.
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L’avenir
L’association Miman, avec ses représentants à Ouassaho, vont suivre fonctionnement du
dispensaire, s’assurer de l’engagement des deux aides-soignantes et de la construction par
la mairie de logements destinés au personnel.
D’importantes et fréquentes coupures d’électricité ayant été constatées, l’installation de
panneaux solaires photovoltaïques est à l’étude et pourra faire l’objet d’un projet ultérieur.

Financement
Ce projet a été financé par les communes genevoises suivantes :

Bardonnex
Confignon
Perly
Salle de réception et d’attente

Carouge
Genthod
Troinex

Chêne-Bougeries
Lancy

Chêne-Bourg
Meyrin

Salle d’hospitalisation

Salle du médecin chef

Salle de garde

