
Fiche projet de l’Association Garlaban/Togo 2018

«REALISATION DE L'AMENAGEMENT INTERIEUR
ET DU RESEAU SANITAIRE DU DISPENSAIRE DE SANTE DE ZAVE     AU TOGO»

Historique     :
Après 10 ans de travaux, le dispensaire de santé du village agricole de Zavé situé à 30 km au sud ouest de la ville 
d'Atakpamé (préfecture de l'Amou) et à environ 160 km au nord de Lomé la capitale du Togo, est terminé au point 
de vue du gros œuvre.

Le financement de tous les travaux de construction et d'équipements a été entièrement pris en charge par 
l'association Garlaban/Togo (G/T) et ses partenaires : la Municipalité de Roquevaire, le Conseil Départemental 13 
et le Lions Club Aubagne Garlaban.

C'est grâce au partenariat établi avec le lycée d'enseignement technique d'Atakpamé que ces travaux ont pu être 
réalisés. Les élèves maçons et menuisiers ont construit ce bâtiment dans le cadre de leur formation 
professionnelle. Les élèves peintres se sont occupés du badigeonnage des façades des murs intérieurs. Les 
élèves ébénistes vont réaliser le mobilier intérieur. Un grand merci à eux et à M. Bokorvi le proviseur du lycée 
(maintenant en retraite) qui supervise pour nous tous ces travaux.

Evolution     :
En novembre 2015, notre association a signé un protocole d'accord tripartite avec M. Lodonou Gro Chef du

village de Zavé, M. Dossey doyen du village et propriétaire du terrain où est construit le dispensaire. Ce protocole 
indique que Garlaban/Togo offre le dispensaire au village de Zavé, que M. Dossey offre le terrain où est construit le
dispensaire et que M. Lodonou Gro le chef du village, en assurera le bon fonctionnement,
La gestion du dispensaire sera confiée à une sage femme retraitée vivant dans le village.

En 2016, nous avons fait réaliser des équipements internes (armoires, paillasses, meubles bas). Pour que 
le gros œuvre du bâtiment soit entièrement terminé.

En 2017, le dispensaire n’étant pas alimenté en eau (le forage du village est à 50 m), nous avons décidé 
de faire creuser un puits grâce à un don de 1800 € que nous a fait M. Alain Baudry. Il a fallu attendre la saison 
sèche (de fin novembre à juin environ) pour commencer les travaux de creusage qui ont débuté le 19 décembre. 
Le puits devrait être opérationnel fin janvier 2018.

Nos projets pour 2018     :

1- Équipements   intérieurs à faire réaliser et poser par les élèves du lycée technique d'Atakpamé : 
- Pose de moustiquaires aux portes et aux fenêtres,
- Réalisation de lits, de bancs et de chaises (chambres, salle d’attente, et bureau),
- Réalisation de tables de consultation et d’accouchement,
- Réalisation de rayonnages dans le bureau et la pharmacie.

2- Équipement des chambres (achats à effectuer à Atakpamé ou à Lomé) :
- Sommiers, matelas, draps, oreillers, couvertures, dessus de lits.

3- Équipement de la pharmacie en produits pour soins médicaux, à acheter dans une pharmacie partenaire des 
religieuses de Notre Dame de l’Église ou trouver un laboratoire pharmaceutique qui voudra bien équiper 
gracieusement notre dispensaire.  

4- Réalisation de sanitaires par les élèves maçons du lycée technique d'Atakpamé, à l'extérieur du dispensaire et 
réalisation d'une fosse septique pour accueillir les eaux usées.

Projets pour fin 2018 et 2019     : 

- Équipement électrique du bâtiment, une nouvelle ligne électrique traverse maintenant  le village de Zavé. Le 
raccordement coûte 80 000 FCFA (120 € environ). Ensuite il faudra installer tout un réseau électrique dans le 
bâtiment du dispensaire. Un compteur sera placé et la consommation sera à la charge des utilisateurs.
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