
Projet de réhabilitation 

d’un dispensaire hospitalier 

à Bomono Ba Mbengue au Cameroun
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VOYAGE JANVIER 2017

 La réhabilitation et la réouverture du dispensaire St Joseph actuellement 

abandonné de Bomono Ba Mbengue (région du Littoral – Cameroun)

Nos moyens pour y arriver :

- Rénovation complète de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment

- Mise en place de l’équipement médical

- Recrutement et formation d’un personnel compétent 

Pourquoi : pour permettre l’accès aux soins à tous et plus particulièrement aux plus

démunis car il n’existe pas de réelle structure pour se faire soigner : la population

locale doit se rendre à Douala.
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Le village de Bomono Ba Mbengue se situe près de Douala dans la région du Littoral au sud-ouest du Cameroun.
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Le dispensaire St Joseph est un grand bâtiment actuellement abandonné.

Il est constitué d’une salle de consultation, d’une petite pharmacie, de deux salles

d’hospitalisation et de quatre pièces vides (deux grandes et deux petites).
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VOYAGE JANVIER 2016
VOYAGE JANVIER 2017

Une salle d’hospitalisation Une salle d’hospitalisation : future maternitéCouloir d’entrée
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VOYAGE JANVIER 2016
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Une salle vide : futures toilettes et douche Une salle d’hospitalisation : futur centre 
d’échographie

La pharmacie à réorganiser
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VOYAGE JANVIER 2016
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La salle de consultation La toiture sans plafonnage Une salle vide : futures post-partum et salle 
d’hospitalisation des enfants
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Un projet qui voit le jour grâce à 
trois partenaires complémentaires : 
notre association française 
Ligmwaarè, l’association 
camerounaise St Joseph et le 
diocèse de Nkongsamba. 
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- Défrichage de l’extérieur

- Réaménagement de la salle de consultation, des salles d’hospitalisation et de la

pharmacie,

- Création d’une salle d’attente, d’une salle de soins, d’un laboratoire, d’un centre

d’échographie, d’une maternité, d’une salle post-partum, de toilettes et douche
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 Réhabilitation générale du bâtiment
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GROS TRAVAUX de 6 pièces avec couloir d’accès : 

- Plafonnage
- Pose de 5 cloisons en dur
- Pose de 1 cloison de séparation en bois
- Ouverture d’une fenêtre dans un mur
- Pose de 5 fenêtres à la française
- Pose de 1 grande porte 
- Pose de 5 portes
- Pose de 4 poste à eau
- Pose de 2 paillasses
- Pose d’un WC et douche
- Carrelage
- Installation électrique
- Plomberie
- Pose de 6 fans
- Pose de 1 guichet pharmacie
- Fosse septique
- Puisard
- Ouverture compteur électrique compact NS125 et compteur eau
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1. Salle d’Attente : 
4 bancs

2. Salle de Consultation :
1 bureau

3 chaises
1 armoire de rangement
1 table d’examen
1 meuble bas sur roulettes (instruments)

3. Salle de Soins :
1 table d’examen
2 chaises
1 meuble bas sur roulettes (instruments)

4. Pharmacie :
1 bureau
1 chaise
1 petit frigidaire
Meubles de rangement médicaments
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5. Laboratoire :
1 bureau
3 chaises
1 grand frigidaire 
1 armoire de rangement

6. Salle d’Echographie :
1 bureau
2 chaises

1 armoire à rangement
1 table d’examen
1 meuble bas sur roulettes (instruments)

7. Salle d’Hospitalisation : (x4)
8 lits adultes à roulettes
4 lits enfants à roulettes

8. Salle de Maternité :
2 tables d’accouchement

AMEUBLEMENT
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MATERIEL : 

6 potences à roulettes
12 bassins
3 auto tensiomètres
2 stéthoscopes
1 kit d’instruments pour les premiers secours d’urgence

1 ordinateur portable 
1 ordonnancier
1 calculette
1 caisse

1 auto clave ou poupinel
1 échographe
1 matériel de scintigraphie

1 échographe maternité

1 centrifugeuse
1 microscope

1 appareil de biochimie
1 appareil d’hématologie
Matériel d’analyses et réactifs

1 groupe électrogène
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Le projet est ambitieux mais indispensable pour l’accès au soins des plus démunis et des habitants des villages alentours
(entre Souza et Douala).
Il a aussi pour objectif de lutter contre la corruption dans le domaine de la santé et de sensibiliser la population à
l’intérêt du bien commun.

Nous avons le projet de repartir en 2018 afin de lancer les travaux de réhabilitation.

VOYAGE JANVIER 2017

13



La réalisation de ce projet a pu être menée à bien grâce aux dons financiers et matériels de quelques personnes
touchées par le témoignage de notre démarche en faveur des plus démunis. Nous tenons à remercier vivement
tous les donateurs pour leurs contributions et leurs soutiens. Merci aussi, plus particulièrement à :
Monsieur le Consul du Consulat du Burkina Faso de Nice
Annelise Chalamon
Monseigneur Raphaël Kusiélè Dabiré
Monseigneur Dieudonné Espoir Atangana
L’Abbé Séverin Dabiré
L’Abbé Joseph Ngueletoko

Et tous nos amis du Burkina Faso et du Cameroun qui nous ont accueillis et soutenus durant nos séjours.

christophe.grolleau@libertysurf.fr

Suivez nos projets sur le blog : VoyagerUtile
et sur le site : Consulat du Burkina Faso
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