 Des lunettes sans frais pour des personnes de Bassila dans le besoin,
à partir de 2022
Nous avons lancé un projet pour des lunettes sans frais à Bassila en coopération avec l'association
« Brillen ohne Grenzen » (Lunettes sans frontières) de Oberkirchen en Sarre.
Ce projet est réalisé sur place par notre partenaire W.E ONG en collaboration avec l'hôpital de Bassila.
A l'hôpital de Bassila, toutes les personnes financièrement dans le besoin profiteront d'un examen gratuit
des yeux par une ophtalmologue. La puissance des lunettes nécessaires est enregistrée dans un dossier.
Une fois qu'un nombre suffisant de lunettes est atteint, la liste est envoyée par nous à l'association
«Lunettes sans frontières ».
Là-bas, les lunettes déjà cataloguées seront envoyées par DHL à la W.E ONG. Notre association ne prend
en charge que les frais de port.
A Bassila, les lunettes seront remises par la W.E ONG aux personnes concernées. Chaque bénéficiaire
confirme la réception de ses lunettes par sa signature ou l'impression du pouce sur la liste.
Important pour nous, pour l'association « Brillen ohne Grenzen » et pour les habitants de Bassila :
Les lunettes fournies sont neuves ou remises à neuf, nettoyées, mesurées et munies de l'indication de leur
puissance.
 Ce projet de lunettes est réservé aux personnes financièrement dans le besoin.
 L'examen ophtalmologique et les lunettes fournies sont gratuits.

Démarrage du projet (octobre 2022)
La W.E ONG avait organisé un appel à la population de Bassila pour qu'elle se fasse
examiner à l'hôpital de Bassila par l'ophtalmologue Dr Larissa Allokpé en cas de faiblesse
visuelle. Depuis, le médecin a déjà prescrit des lunettes à plus de 150 personnes.

1

Examen ophtalmologique

Agrandissement nécessaire et urgent du centre de santé de Kikelé 2020/21

Centre de santé actuel à Kikélé

avec salle de consultation,

la maternité

et la chambre unique pour les malades

(Photos : W.E ONG)

La communauté villageoise avait construit elle-même un petit Centre de Santé en 1989 qui plus
tard a été repris et complété par l'Etat. Maintenant un agrandissement est urgent : Actuellement, il
n'y a qu'une seule chambre avec 6 lits pour les hommes et les femmes, y compris celles qui sont
prêtes à accoucher. Vu d'Europe, cette situation n'est pas acceptable. Rien que la séparation
entre la maternité et les chambres de malades s'impose à cause des risques d'infection. Toutefois,
les moyens financiers manquent à la commune.
L'agrandissement comprendra un bâtiment supplémentaire (voir les maquettes à droite) qui
abritera deux chambres de malades séparées pour hommes et femmes, une salle de consultation,
une salle de soin, une salle d'attente et une toilette pour le personnel. En plus il y aura une petite
terrasse couverte pour les malades. La maternité restera dans l'ancien bâtiment.
Les patients seront soignés par deux infirmières et une sage-femme, formées et payées par l'Etat.
S'y ajoute une pharmacienne, rémunérée par la communauté villageoise. Comme dans tous les
Centres de Santé au Bénin, il n'y a pas de médecin. Les personnes très malades sont soignées à
l'hôpital de Bassila à 10 km. Le coût d'un traitement (paiement à l'avance) peut y être multiplié par
trois ce que la population rurale peut difficilement se permettre.
Une fois l'extension terminée, l'hôpital de Bassila a promis d'envoyer une personne soignante
supplémentaire capable de pratiquer de petites interventions chirurgicales.
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Maquettes de l'architecte, un bâtiment
actuellement très moderne au Bénin

Information des habitants du village sur le projet

Aide active de la population

La population a participé avec zèle à tous les travaux de construction possibles - sa contribution personnelle en remerciements : par
exemple le creusement des tranchées pour les fondations, la fabrication des blocs de béton, la construction du toit plat, l'aménagement
intérieur, la nourriture pour les ouvriers, etc.

Le mobilier est livré

Financement de la construction :
Dons privés et une subvention de la fondation GLOBUS

Photos : W.E ÒNG

Financement de l'aménagement intérieur et du matériel médical :
Deux sponsors privés
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 Electricité solaire pour 12 centres de santé dans la commune de Bassila
2020 : Igbomakro, Doguè
2022 : Aoro Nago, Biguina, Diépani, Dingou, Frignion, Igbèrè, Kaouté, Nagayilé, Salmaga, Wannou

Le soir / la nuit, de telles lampes de

Livraison des panneaux solaires

A partir de maintenant, de la lumière et du 220 V

Photos : W.E ONG

La plupart des villages de la commune de Bassila se trouvent loin de l'unique ligne électrique de l'Etat qui traverse la ville de Bassila. De
ce fait, 12 centres de santé ne disposaient pas de courant. La commune n'est pas capable de financer un raccordement au réseau
électrique. Dans les 12 lieux, nous avons installé des équipements solaires pour leur fournir du courant pour l'éclairage et le branchement
d'appareils médicaux à 220 V afin de garantir de bons soins médicaux à la population. Enfin, le travail dans l'obscurité ne se fera plus
avec des lampes de poche.
Financement : 2020 : Dons privés pour 2 systèmes de panneaux solaires
2022 : Dons privés et donation importante de DAIMLER-AG pour 10 centres de santé.



Des réfrigérateurs pour 10 centres de
santé en 2022 (voir ci-dessus)

Immédiatement après l'installation des systèmes de panneaux solaires dans
les 10 centres de santé en 2022, nous avons pu financer 10 réfrigérateurs
pour la conservation de médicaments comme des perfusions, des vaccins,
etc... Ceci a été rendu possible par un généreux don privé et les apports
d'autres donateurs. Le personnel est très heureux de ne plus avoir à investir
du temps dans des déplacements vers les hôpitaux de Bassila ou de la
commune voisine de Pennessoulou pour se procurer ces médicaments.
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Photos : W.E ONG

 Des réfrigérateurs pour 5 autres centres de santé en 2022
Grâce à un don privé venant de Forbach (France), nous avons pu équiper
5 autres centres de santé (à Igbomakro, Doguè, Nioro, Partago et
Kadégué) avec des réfrigérateurs. Ainsi, le personnel de ces centres de
santé gagne également du temps pour se procurer des médicaments
comme par exemple des perfusions.

Livraison au centre de santé à Manigri-Ikani
Photo : W.E ONG

 Construction de toilettes à côté du centre de santé à Manigri-Oké en 2022
(4 cabines avec point d'eau pour lavage)
Les malades, hospitalisés ou non, ainsi que le personnel, étaient
jusqu'à présent obligés de faire leurs besoins quelque part dans la
nature.
Pour sortir de cette situation déplorable, notre association a
financé un équipement de toilettes comportant 4 cabines. La
population a contribué aux travaux en creusant la fosse des
latrines, en participant à la fabrication des parpaings etc...

Début des travaux

Photo Nabiou
Soumanou

Financement : dons privés
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En tout, plus de 200 coureurs, hommes et femmes, filles et garçons, ont participé. Cérémonie pour les vainqueurs, avec diplôme
Photos : W.E ONG

 Première course solidaire à Kikelé / Bassila – au même moment que
la Course de Solidarité à St. Ingbert – septembre 2019
Pour la première fois, une course solidaire a eu lieu au même moment à St. Ingbert et à Bassila. Cette dernière avait été initiée par la W.E. ONG,
l’organisation partenaire de la nôtre.
Pendant son séjour à St. Ingbert en 2018, notre partenaire Nabiou Soumanou avait participé à la course de 24h à St. Ingbert. Il en était sorti
enthousiasmé. Il a donc organisé cette année, le même week-end qu’à St. Ingbert, une course-partenaire de 10 h, non pas à Kikelé mais au chef-lieu,
Bassila. Kikelé ne possède pas d’espace adapté au sport. Au Bénin, il s’agissait de favoriser la solidarité entre tribus, régions, entre pauvres et
riches, jeunes et moins jeunes…. ainsi que de promouvoir l’activité sportive. Plus de 200 coureurs, hommes et femmes, jeunes et âgés ont participé à
la course pendant ces 10 heures.
Voici les meilleurs résultats :
Hommes : Afana Seidi
Femmes : Alilma Abdoulaye

175 tours = 70 km
113 tours = 45,2 km

Séniors : Razak Ouechire
Séniores: Zoulfaou Daouda

47 tours = 18,8 km
75 tours = 30,0 km

Garçons:
Filles:

124 tours = 49,6 km
115 tours = 46,0 km

Sadam Mohamadou
Chamsoudine Kpeni

Tous les participants ont reçu un diplôme.
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Information de la population à propos de l’hygiène

Point d’eau à utiliser après passage aux toilettes

Information des écoliers sur les mesures d’hygiène
Photos : W.E ONG

 Information sur une hygiène nécessaire – depuis 2019


Février 2019 : Pendant la remise solennelle des 5 toilettes publiques, Nabiou Soumanou a informé la population de Kikelé des
mesures d’hygiène nécessaires, comme le lavage des mains après utilisation des toilettes.
 De même, à chaque mise à disposition de toilettes aux propriétaires concernés, la W.E ONG les informe la dessus, ainsi que sur
la nécessité de garder ces toilettes propres.
 Septembre 2019 : Pour que l’hygiène soit plus prise en compte dès l’enfance, Nabiou Soumanou a visité les écoles de Kikelé au
nom de la W.E ONG et de notre association pour y parler de la nécessité de l’hygiène.

 Prise en charge des frais de traitement médical dans des cas particuliers
– depuis 2018
WL/PT 2023-01-07
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