
BASSAR AU NORD TOGO : DEBUT DES TRAVAUX 

CONSTRUCTION D'UN CENTRE MÉDICO-SOCIAL OPHTALMOLOGIQUE 

Le 1er juin 2019, L’Association Solidaire Terre d’Espérance Togo (SO.T.ES TOGO ) a enfin 

posé ses jalons en collaboration avec notamment L'ASSOCIATION GRUPPO SAN FRANCESCO 

D’ASSISTER ITALIA ONLUS et LES BIENFAITEURS autour d’un projet commun : la Construction 

d’un Centre médico-social ophtalmologique à Bassar. 

 

PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE MÉDICO-SOCIAL 

La Commune de Bassar est une des moins nanties en matière d’infrastructures de santé 

oculaire adéquates. La population est obligée de faire des kilomètres pour aller se faire 

soigner à l’hôpital doté de ce service entier. Le plus proche est situé à plus de 57 km. Les 

mamans des villages autour de Bassar parcourent des kms à pied à travers la campagne pour 

emmener leur enfant blessé ou malade se faire soigner en ville. Nombreux sont ceux qui ne 

viennent même pas pour les soins oculaires vu la distance et les coûts exorbitants de la 

consultation et des médicaments. La construction de ce Centre médico-social de proximité 

devra dispenser les premiers soins et assurera quelques actions de centre de santé. Un 

dispensaire rural redonne foi et moral et enraye l’exode vers la capitale déjà surpeuplée. 

Objectif(s) : Réduire le taux de cécité infantile ; Améliorer la santé oculaire ; Contribuer à 

l’amélioration de l’état de santé de la population et rendre, d’ici à 2025, les soins de santé 

oculaire et de chirurgie oculaire accessibles à l’ensemble de la population 

Public concerné : Près de 300 000 habitants du Grand Bassar, majoritairement des jeunes 

et des femmes, vivant globalement en dessous du seuil de la pauvreté. 



 

Description : Le projet de création du centre médico-social consiste en : 2 salles de 

consultation, 1 salle pharmaceutique, 1 salle de visite/partagée en salle d’attente, 1 salle de 

guichet pouvant servir de salle d’archives, 1 bureau administratif, 1 terrasse couverte 

pouvant servir pour l’acuité visuelle. 

 

- Construction et équipement d’un Centre médico-social ophtalmologique moderne, capable 

d’offrir aux populations des soins de santé oculaires, avec une prise en compte des normes 

hygiéniques ; - Le village de Nangbani où est implanté ce centre soutient ce projet.  

Nos Partenaires:  Partenaires associatifs : GRUPPO SAN FRANCESCO D'ASSISI ITALIA 

ONLUS, IAPB ITALIA ONLUS, UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI         

Personnes physiques :  GIANNI e ANGELINA 



     

      

       

     

Le début des travaux a eu lieu le 1er juin 2019. Les travaux se réaliseront en plusieurs 

phases. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! Sur votre DON 

NOUS FAISONS UN APPEL AUX DONS AFIN DE TERMINER CE CENTRE MÉDICO-

SOCIAL OPHTALMOLOGIQUE À BASSAR.  

Nous pouvons tous ensemble relever ce défi !                                                                 

Ensemble, Construisons ce centre médico-social 

ENSEMBLE ON VOIT MIEUX ! 

Vous pouvez soutenir ce projet par vos dons et apporter votre contribution 


