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CENTRE DE SANTE HUMANITAIRE SAINT CELESTIN DE SOVLEGNI DE L’ONG-EPSPE
(EDUCATION POUR LA SANTE ET LA PROMOTION DE L’EMPLOI)

1-HISTORIQUE

Le centre de soins de Sovlègni a été initié et crée par l’ONG-EPSPE en 2007 sur demande de
la population de Sovlègni et les villages environnants et reçu la visite de mes partenaires
Association française des Ambulanciers Humanitaires(AFAH) en 2010. Ce centre a été gardé
par une infirmière et une Aide-Soignante. Ce centre a été équipé par l’Association
HUMATEM. C’est un local vétuste à deux chambres et loué à 5.000 FCFA soit 7,62 euros par
mois. Compte de la fréquentation ce centre mérite d’être élargi. Ci-jointe la photo.
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2-REALISATIONS

Ainsi en 2012 l’Association Solida’Eau de Redon en France a financé la construction du
nouveau centre de soins à hauteur de 67% et l’ONG-EPSPE à 33%. La finition de ce nouveau
centre a été faite par l’Association ORME en 2013 et l’inauguration est faite en février 2014.

L’Association ORME en collaboration avec l’Association PARDEC du Canada ont financé :
-l’implantation du système photovoltaïque pour alimenter la chaine de froid, l’éclairage, la
ventilation, la dotation d’un réfrigérateur, d’un poste téléviseur et mise en place des prises
électriques.

3

- Ci-jointe la photo l’éclairage du centre de santé.

- Ci-jointe la photo de ventilation du centre de santé

- Ci-jointe la photo d’une prise de courant pour la recharge des téléphones portables.
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-Ci-jointe la photo du poste téléviseur qui constitue une source d’informations.

Ci-jointe la photo du réfrigérateur pour la conservation des vaccins.

-Ci-jointe la photo la de paillotte pour servir de la vaccination aux enfants et aux femmes.
Cette paillotte est totalement financée par l’Association ORME.
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- Ci-jointe la photo d’une séance de vaccination

Ci-jointe la photo du forage et du mini château financés intégralement par l’Association
ORME.
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Ci-jointe la photo du robinet du centre de santé pour servir l’eau au personnel soignant.

Ci-jointe la photo du robinet pour servir de l’eau à la population.
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Ci-jointe la photo du logement du personnel soignant financé par l’Association ORME.

3-IMPACTS DES ACTIONS
De façon générale l’accès à l’énergie a entraîné une augmentation de la fréquentation de la
population de la région à l’unité de santé de Sovlègni. Il a grandement amélioré le cadre de travail
du personnel de santé. Il a également facilité l’accès à la vaccination et au conseil nutritionnel des
enfants et des femmes et a rendu facile les accouchements nocturnes, réduisant ainsi les risques
des décès à l’accouchement.

4-GESTION DU SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE
Le système implanté par ORME est géré de façon normale par une équipe de quatre villageois dont
trois hommes et une femme formée pour cette tâche. L’équipe surveille les tensions de batteries,
assure l’entretien et la maintenance. Cette formation a renforcé également la main d’œuvre locale
en lui dotant d’une expertise qui permet aux membres formés d’amorcer l’implantation des systèmes
similaires dans la Région. Ceci résous le problème de l’emploi et garantie le développement durable
non seulement du village mais de la contrée.

5-MOBILISATION DES HABITANTS AUTOUR DU CENTRE DE SANTE DE
SOVLEGNI
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Au-delà des problèmes de santé, l’accès à l’énergie et aux équipements dont l’unité de santé de
Sovlègni a bénéficié de l’ORME ont fait de Sovlègni un centre d’attraction pour les citoyens de
Sovlègni et des villages environnants:
1. La télévision: L’attrait des villageois vers le poste téléviseur augmente au jour le jour. Ceuxci viennent pour s’informer ou pour suivre le match de football. Pendant la période de la
coupe monde, 190 à 215 personnes par jour venaient regarder les matchs.
2. Quant à l'utilisation de la prise spéciale pour la recherche de cellulaire, nous en registrons
12 à 15 personnes en moyenne par jour qui vienne recharger leur téléphone. Même pour
ceux-là, la recherche ne se fait pas à 100% car nous devons accommoder tout le monde.
Une deuxième prise aiderait beaucoup à combler le besoin.

6-EFFET DE LEVIER
Le projet de l’ORME constitue un véritable levier de développement pour le village Sovlègni et ses
alentours. Ce projet a motivé et continue de motiver d’autres partenaires à s’investir d’avantage à
l’amélioration des conditions de vie des populations de Sovlègni. C’est le cas de l’association
Canadienne PARDEC qui est entrain de vouloir financé un incinérateur de type moderne pour
la destruction des déchets biomédicaux.

7-RECOMMANDATIONS
Nous souhaiterons que l’organisme ORME nous aide à :
1. évaluer la possibilité d’installation d’un local d’analyses médicales pour le diagnostic des
maladies parasitaires et infectieuses.
2. Construire un incinérateur des déchets biomédicaux pour l’assainissement du centre
3. clôturer le centre de soins pour renforcer la sécurité du personnel et des équipements.
4. L’extension du réseau solaire au logement du personnel soignant pour son éclairage et la
mise en place d’un enclos en vue de protéger les panneaux solaires.
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Nous tenons sincèrement à remercier l’organisme Occasion à Reprendre Mon Elan, en sigle
ORME, ainsi que tous ses partenaires pour nous avoir aidés à implanter un système d’énergie
autonome de source solaire, la finition du centre de soins, une paillotte pour la vaccination
et conseil nutritionnel, une toilette, l’alimentation en eau potable , le logement pour le
personnel soignant, Non seulement le projet continue à avoirs des impacts positifs sur les
populations de Sovlègni et ses environs, mais sert aussi du levier pour attirer d’autres partenaires
pour appuyer le développement sanitaire de la région.
Comme on pourrait le constater dans ce document, l’approche de l’ORME de transférer les
connaissances à la population locale est un gage pour l’expansion et la pérennité du projet.
Fait à Cotonou, le 03 mai 2016

Réalisé par AGLINGO Cyriaque

