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La fin d’année approche et il est temps de clôturer notre projet 2016-2017, 

destiné à l’appui du développement de la région de Pita en Guinée Conakry. 

 Nous préparons activement notre mission de mi-novembre à début décembre où, cette fois-ci 

nous ne développerons pas un nouveau projet mais nous consacrerons notre temps à la remise 

de l’outil à notre partenaire guinéen ADIG (association de développement intégré de la 

guinée) présidé par l’honorable Dioulde Sow député uninominal de la ville de pita à 

l’assemblée nationale guinéenne.  

 

Comme vous le savez, notre action dans ce projet avait essentiellement deux axes :  

 

- D’une part le développement de la santé publique : mise en place d’un centre 

de santé pluridisciplinaire et communautaire dans un quartier de la ville de 

Pita.  

- D’autre part le développement de l’éducation, la rénovation de locaux et la 

mise en place d’une classe polyvalente destinée à l’enseignement. 

 

 Notre crédo a toujours été de réaliser une action la plus durable possible et de la développer 

par des guinéens pour des guinéens. Nous terminons donc cette mission en laissant un outil 

pérenne aux mains des autorités locales guinéennes.  

 

Nous continuerons évidemment à surveiller cette réalisation régulièrement puisque d’autres 

projets viendront se greffer sur ceux-ci pour la ville de Pita.  

 

Notre projet suivant en Guinée consistera ( entre-autre ) en un gros projet de production d’ 

huiles essentielles avec la remise en état d’une usine d’huiles essentielles abandonnée depuis 

des années, mais qui pourrait donner du travail à plusieurs centaines d’agriculteurs du Fouta 

Djalon. 

 Nous souhaiterions également terminer le développement de notre cabinet ophtalmo et notre 

consultation itinérante de prescriptions de lunettes.  

 

Toutefois, suivant notre désir d’alternance d’aider le Sénégal et la Guinée, nos projets 2018-

2019 seront essentiellement sénégalais même si l’idée d’un projet commun Sénégal-Guinée 

en matière d’huiles essentielles et d’ophtalmologie est en train de germer dans notre tête. 
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Faisons donc le bilan de cette année 2016-2017, au cours de 

laquelle nos généreux donateurs ont fortement contribué au 

résultat final obtenu. Nous remercierons tout particulièrement la 

province de Namur, sans laquelle rien de ceci n’aurait été 

possible. 

 

  

1. Centre de santé : 

 

 L’ensemble des bâtiments à rénover est maintenant parfaitement opérationnel : tant 

d’un point de vue gros œuvre que finitions (électricité, adduction d’eau, sanitaires, 

peintures). Nous disposons donc d’une salle d’attente de grande taille à laquelle est 

accolé un petit secrétariat, d’une salle de dentisterie, d’une salle de médecine générale 

et d’une salle d’ophtalmo. Un bâtiment destiné à un centre de radiologie (nous avons 

reçu de la coopération allemande une unité complète de radiologie) est en cours de 

construction sur fonds propres de ADIG. 
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Le cabinet de dentisterie a déjà abrité deux missions de soins 

dentaires assurés par nos deux dentistes belges. Un dentiste 

guinéen commencera à consulter deux fois par semaine dès la fin 

du mois de novembre.  

 

 
 

 Un médecin généraliste viendra consulter également deux fois par semaine et 

occupera donc le cabinet de médecine générale. 

 

En ce qui concerne le cabinet d’ophtalmologie, il nous manque encore quelques pièces 

d’équipements afin de pouvoir le rendre fonctionnel, mais nous avons récemment 

trouvé un cabinet identique où nous pourrions récupérer les pièces manquantes. 

 Nous sommes en tractation avec un ophtalmo Namurois qui nous accompagnera l’an 

prochain et nous venons de racheter un stock de 9000 verres de lunettes à l’armée 

belge. 

  

 
 

 

Souhaitons longue vie à ce cabinet dont la pérennité sera assurée par la perception 

d’une contribution symbolique de chaque patient soigné afin de rémunérer les acteurs 

de soins locaux ainsi que le réapprovisionnement des consommables.  

Merci à la province de Namur pour le sérieux coup de pouce financier a cette 

réalisation … 
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2. Centre de formation polyvalent : 

 

 
 

 

La rénovation du bâtiment pressenti est également terminée. 

Le bâtiment a accueilli une formation en réparation de petits appareils électroniques (gsm etc) 

en janvier 2016 et nous avons diplômé 43 jeunes soudeurs lors d’une formation en soudure et 

préparation de pièces métalliques en Mars 2016. Les pièces réalisées étaient la transformation 

de lits d’hôpitaux pour un centre de santé des environs. 

Cette école de soudure est encore actuellement fonctionnelle puisqu’un formateur a été 

désigné et enseigne son savoir à de jeunes guinéens qui utilisent le matériel amené en 2016 

par Médiraid.  
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3 .Une école de devoir couplée à une école de foot  ont été également mises en place 

en novembre 2016 , basées sur un principe clair : Pour les enfants en décrochage 

scolaire, le ticket pour aller à l’entrainement de foot est corrélé à la présence à l’école 

des devoirs la veille ! 

Nous avons compté à plusieurs reprises plus de 120 jeunes sur le terrain de foot de 

Pita, dont une quinzaine de jeunes que nous avons tenté de sortir de la rue. 

Nous avons également formé un entraineur qui maintient l’outil en place et se charge 

de former des entraineurs pour les différentes catégories d’âge. 

 Le matériel envoyé par Médiraid est régulièrement utilisé dans ce cadre. 

 L’école des devoirs et d’alphabétisation est assurée deux fois par semaine par une 

institutrice retraitée Madame Kamara.  
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3. Au chapitre de l’aide aux femmes et à l’entreprenariat féminin, nous n’avons 

finalement pas pu mener à bien tous nos projets.  

En effet, après une première phase de rassemblement des femmes en groupements 

d’intérêts (tisserands, teinturières, productrices de tomates, de savons, …) nous leur 

avons donné l’occasion d’accéder aux micro crédits ( en garantissant sur nos fonds les 

remboursements des prêts ). Nous avions ensuite espéré faire « décoller »  leurs  

productions, mais surtout leurs ventes, tant sur le marché local que national, voire 

même une commercialisation en Europe. 

Cette étape s’est montrée beaucoup plus difficile que prévu... Et nous n’avons pas 

encore bien compris les raisons de notre échec, si ce n’est que nous essayons 

d’implanter une vision Européenne de l’économie à des Dames qui ont une expérience 

africaine de la chose… Ce qui n’est pas toujours compatible ! 

Notre savonnerie est malheureusement encore inutilisée et le projet de 

commercialisation d’étoffes ( lepis) réalisées par le groupement des teinturières, 

couturières et tisserands n’a pas trouvé preneur en Belgique.  

 

  
 

On ne peut pas réussir tout ce que l’on entreprend au premier essai… Et puis cela nous 

permettra de revenir à Pita : voilà qui fera l’objet de notre prochain projet de mission en 2018! 
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