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1 – Introduction 

 

Le Projet de Prévention de la Cécité (PPC08)/FON.T.ES. – SO.T.ES. – TOGO : Ophtalmologie 

se porte bien, malgré quelques difficultés. Cette bonne santé se justifie par un progrès dans 

l’exécution des activités planifiées. Ces résultats sont possibles grâce aux efforts conjugués des 

différents partenaires du projet, le personnel volontaire dans son ensemble et en particulier 

l’équipe technique d’agents volontaires en santé ophtalmologique que nous tenons à remercier 

de tout cœur. Nos sincères remerciements vont à l’Associazione Gruppo San Francesco d’Assisi 

- Italia Onlus, notre principal partenaire financier et technique, au Révérend Père Fabio GILLI et 

ses partenaires, à l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità / IAPB ITALIA ONLUS 

et les bonnes volontés qui nous ont soutenus de quelque manière que se soit. Nous adressons 

un sincère merci à l’Association Multiply the HARVEST au Togo qui ne ménagent aucun effort 

pour nous soutenir dans nos différentes activités, notamment la mise à la disposition de 

FON.T.ES de matériel et du personnel pour les diverses campagnes de dépistages et de soins. 

La collaboration des leaders d’opinion et les communautés de base n’est pas à ignorer. 

 

Le Comité de Gestion de l’Association FON.T.ES. – SO.T.ES. – TOGO par le biais de Monsieur 

Moïse A. TCHAPO, Président/Coordonateur du Projet et son bureau exécutif apportent un 

soutien particulier pour la mise en œuvre des activités à l’Association. Nous leur renouvelons ici 

notre sincère gratitude. 

 

Le Projet de Prévention de la Cécité (PPC)/ : Ophtalmologie a deux (02) volets dirigés chacun 

par un responsable, sous la supervision du Coordonateur Monsieur Moïse A. TCHAPO, à savoir : 

- le service de Prévention à Base Communautaire (PBC), 

- l’Unité Ophtalmologique. 

 

Les lignes suivantes présentent la synthèse des activités au niveau des différents  volets pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2016.  
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2 - Volet PBC 
 

2.1 - Activités prévues 

 

Pour l’année 2016,  le service de la Prévention à Base communautaire (PBC) a prévue 14 

séances de dépistage de masse des maux oculaires à travers les Région Maritime et Golfes. Le 

suivi des cas dépistés de cataracte,  de Glaucomes, de Ptérygion et d’autres  cas opérables 

avant, pendant et après la chirurgie, la prise en charge des cas retenus. 

 

2.2 - Activités réalisées 

 

2.21 - Dépistage de masse des maux oculaires  

 

Au cours de cette année 2016, le service PBC a organisé 09 séances de dépistage de masse 

des maux oculaires sur 14 séances prévues à travers les quartiers de Lomé, les villes et les 

villages dans la Région Maritime du Togo. Cinq (05) séances ont dû être  annulées à causes du 

manque de moyens financiers pour supporter les charges, l’indisponibilité du technicien 

ophtalmologue volontaire, de mi-juillet à décembre 2016 suite à un accident de circulation avec 

sa moto, entrainant la modification du calendrier annuel de dépistage de masse. Au total 806 

personnes sont consultées sur 1500 prévues, soit un taux d’exécution de (53,73%). Un rapport 

sur le déroulement des opérations est élaboré par le moniteur volontaire après chaque séance de 

dépistage. Ces séances de dépistage de masse ont donné des résultats consignés dans le 

tableau suivant : 

 

 
PERIODE 

CONSULTATION CAS RETENUS 

H F G FILLE T CAT 
PTER/ 
GLAU 

Autres T 

Année 2016 158 226 189 233 806 36 51 7 94 

Pourcentage 19,60% 28,03% 23,44% 28,9% 100% 4,46% 6,32% 0,86% 11,66% 

 
87 personnes sont confirmées sur les 94 retenues au cours de nos séances de masse soit 

92,55%. Notons également que 38 cas (30 cataracte et 9 Ptérygions et 7 autres) sont opérés sur 

les 87 cas confirmés,  soit 52,87%.  

 

N.B. : Beaucoup de ces patients se sont faits opérés par d’autres organisations dans les séances 

foraines qui ont eu lieu dans la région. 

 

A part les séances de dépistage organisées, les patients dépistés de porte à porte sont orientés 

vers le centre ophtalmologique Jean Paul II. Ceux qui sont passés par notre service de liaison 

sont au nombre de 78. 

Les Personnes Vivant avec le Handicap (PVH) continuent toujours de solliciter le soutien du 

projet. En outre, nos volontaires continuent de visiter les PVH qui ont bénéficié du soutien du 

PPC dans le passé. 
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2.22 - Suivi des cas dépistés 

 

Après la consultation de masse, le volontaires en santé restent en contact permanent avec les 

patients dépistés soit en allant jusqu’à leur domicile, soit par contact téléphonique pour les 

convaincre à se faire opérer. 

 

Ainsi, une attention particulière est accordée aux cas confirmés et opérés afin qu’ils répondent à 

temps aux rendez-vous post opératoires et bien utiliser les produits qui leur sont recommandés. 

 

 
2.23 - Prise en charge des patients 

 

Les patients pauvres qui n’ont pas les moyens de se faire opérer, sont assistés financièrement et 

socialement. Certains patients sont pris en charge en totalité, d’autres participent à la moitié voir 

au quart de la valeur du Kit d’opération. 

Les consultations de masse sont gratuites dans les villages, y compris le carnet de santé. Les 

verres à lecture et les médicaments sont également donnés gratuitement aux patients lors des 

séances de dépistage de masse. Courant l’année 2016, certaines personnes ont bénéficiées de 

la prise en charge depuis le dépistage jusqu’à l’opération sur les quelques cas dépistés et 

retenus. Sur financement de l’IAPB, 13 enfants ont été opérés de cataracte bilatérale 

congénitale. L’Association GSF, le Révérend Père Fabio GILLI avec l’appui de ses partenaires 

ont également soutenu des personnes souffrant de maux oculaires (consultation, analyses, 

médicaments, opération de cataracte). Les dons financiers reçus des personnes généreuses et 

surtout d’Italie dont madame Elisabetta Borsatti d’Italie, ont abouti à la prise en charge de 10 cas 

de cataracte en fin décembre 2016. 

 

2.3 - Moyens d’action  

 

Le personnel du volet Prévention à Base Communautaire (PBC) est composé d’un technicien 

ophtalmologue aidés par  le  secrétaire du projet pour les rapports d’activités, un assistant 

médical, une laborantine 3 volontaires en santé et dirigé par deux membres du Projet dont 

madame Monica TESSA et Moïse A TCHAPO, Coordonateur du Projet. 

 

Le matériel roulant est constitué de voiture et de motos mis à disposition du projet par les 

membres eux – mêmes. En plus du matériel informatique, le matériel technique est constitué 

d’un trousseau d’outils de consultation composé d’un (01) ophtalmoscope, une (01) monture 

d’essai, une (01) échelle d’acuité, des produits ophtalmiques. 

Soulignons au passage que le projet n’a pas de materiel roulant ni de matériel informatique ni de 

matériel technique de consultation qui lui appartienne. Tous ces matériels utilisés sont mis à 

disposition par les membres et les volontaires du projet. 
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2.4 – Difficultés au niveau du service PBC 

 

Les investigations des techniciens PBC sur le terrain ont prouvées que les difficultés auxquelles 

ils sont confrontés sur le terrain sont dues : 

- aux messages qui ne sont pas fidèlement transmis à la population par les responsables locaux (chefs 

traditionnels et personnes ressources). 

- à la méfiance des populations vis-à-vis des associations ophtalmologiques qui envahissent la région. 

- à l’indifférence de la population de certaines localités à sortir  massivement pour se faire consulter. 

Par ailleurs, les difficultés liées à l’information des populations sur les radios communautaires 

lors des dépistages de masse et le badge d’identification des techniciens PBC sont en voie de 

résolution. On note également l’insuffisance de moyens pour la prise en charge des PVH. 

 

2.5 – Planification 2017 

 

Pour la nouvelle année 2017, le service de Prévention à Base Communautaire (PBC) compte : 

- organiser 20 séances de dépistage de masse des maux oculaires à travers les Région Maritime et Golfes 

et consulter 3000 personnes soit 150 patients par séance. 

- organiser trois  réunions de suivi et évaluation. 

 

 

3 – Unité Ophtalmologique 

 

3.1 - Activités prévues 

 
Les activités prévues au niveau du Projet ophtalmologique courant l’année 2016 sont entre 
autres : les  consultations, la prise en charge de la chirurgie de cataracte, l’examen du fond d’œil 
pour les enfants sous anesthésie générale, les analyses ophtalmologiques (PIO, Auto 
réfractométrie, Pachymétrie) dans notre centre ophtalmologique partenaire à Lomé. 
 

3.2 - Activités réalisées 

 
- 135  consultations (53 nouveaux cas et 82 anciens cas). 

- 22 opérations de cataracte sur 63 cas en 2015, soit une régression de 8%. La prévision de l’année 2016 

est de 50 cas, le taux d’exécution est alors de 79%. 

- 17 autres cas y compris examen sous AG des enfants (Ptérygion, éviscération et autres maux) 

- Réalisation des analyses : PIO, Auto réfractométrie, Pachymétrie. 

 
3.3 - Personnel et équipements 

 
 Personnel  

 
N° Qualification du personnel Nombre Activités 

1 Assistant médical (Santé générale) 1 Responsable du service santé générale 

2 Techniciens Supérieurs en 

Ophtalmologie 

1 Chef du service d’Ophtalmologie : Volontaire 

lors des campagnes de dépistages et appui du 

suivi à domicile 

3 Laborantine 1 Analyses médicales  

4 Personnel d’appui en ophtalmologie 2 Chargée de dossier et accueil des patients 
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 Equipements 

 
L’équipement de travail reste le même que l’année 2015. Les matériels essentiels sont consignés 
dans le tableau suivant : 

 
N° Désignation Nombre Etat 

1 Ophtalmoscope 2 Bon état 

2 Echelle d’acuité visuelle 2 Bon état 

3 Monture d’essai 1 Bon état 

4 Microscope  1 Bon état 

 

4 – Administration 

L’administration du projet a pour charges : 

- coordonner les activités des différents volets du projet 

- entretenir les relations administratives et professionnelles avec les différents partenaires, 

- assurer la gestion des ressources matérielles, humaines et financières et rendre compte à qui de 

droit.  

4.1 – Activités 

 
a/ Coordination des activités des différents volets du projet 

 

- Appui à l’organisation des activités de dépistage de masse dans les communautés : planification men-

suelles, préparation de courriers pour informer les leaders d’opinion et les populations, mobilisation de 

matériels et ressources pour l’exécution des activités ; 

- Mise à disposition des ressources pour l’exécution des activités de consultation, d’analyses et de chirur-

gie ;  

- Organisation de la prise en charge des patients pauvres dépistés pour l’opération de cataracte et autres 

maux, soit par les partenaires GSF, IAPB – ITALIA ONLUS, Révérend Père Fabio, soit par les per-

sonnes de bonne volonté, 

 

b/ Relations avec les partenaires 

 

L’administration est en relation permanente avec les différents partenaires du projet tels que : 

- Organes de gestion du projet : échanges de courriers, participation à certaines activités, etc. 

- GSF : rapports, échanges de courriers, gestion des prises en charge des enfants et patients pauvres. No-

tons qu’une dotation en fonds a été faite au projet par le GSF pour la prévention de la Cécité.  

- Fonds Père Fabio Gilli : la FON.T.ES est un volet du projet qui assure le secrétariat du projet des non – 

voyants/Père Fabio. A ce titre, ils sont en étroite collaboration et les rapports sont réguliers entre eux. 

- L’IAPB – ITALIA ONLUS, a mis à la disposition de FON.T.ES – SO.T.ES. - TOGO en Décembre 2015, 

un montant de trois (3.000) euros pour la prévention de la cécité.  Cette contribution a été utilisée pour la 

gestion de l’année 2016. Un rapport est élaboré en février 2016 à cet effet et transmis au partenaire. 

- Les personnes morales ont également courant cette année apporté leurs contributions financières pour la 

prévention de la cécité. Nous notons entre autres madame Elisabette Borsatti (Italie), Jake Niessen, …  



Fondation  -  Solidaire Terre d’Espérance  - Togo 

Association d’Aide aux Personnes  malvoyantes et aux Personnes Déshéritées au Togo 
 

Tel. 00 228 22 40 01 01              Cél. 00 228 98 06 24 42 
E-mail:  info@fontestogoo.org            represensation_togo@yahoo.fr 

Web:www.fontestogo.org 

 

9 

c/ Gestion financière, rapportage et autres 

 

- Les rapports d’activités et rapports financiers, exercice 2015 ont été élaborés en janvier-mars 2016. 

- L’audit externe des comptes clos au 31/12/2015 et 2016  est assuré par Monsieur YAKOUBOU Issaka 

Agent Comptable du CHU Tokoin et commissaire au compte de l’Association FON.T.ES. – SO.T.ES – 

TOGO. Les rapports sont en cours d’élaboration. 

- La gestion quotidienne des recettes et dépenses du projet est assurée par les services administratifs. Les 

dépenses sont autorisées par la Coordonateur sur présentation d’une planification et d’un justificatif. Le 

rapport financier fait la synthèse de la gestion financière de l’année 2016 (centralisation des recettes et 

dépenses pour dégager la situation de trésorerie au 31 décembre 2016). 

- Les investissements de l’année 2016 sont : démarrage des travaux de construction de la clôture du terrain 

site qui devra abriter le centre médico – social avec service ophtalmologique. 

4.2 - Personnel et équipements 

 

La direction du projet est assurée par Monsieur Moïse A. TCHAPO. Il  est aidé dans ses tâches 

par le personnel du Projet d’Intégration des Non -Voyants. L’équipement de travail est constitué 

de matériel informatique, des matériels d’entretien et du matériel médical privé aux agents 

d’appui au projet. 

 
5 – Difficultés 

 

Les principales difficultés du Projet sont : 

- Le manque de centre médico – social propre au projet : ce qui engendre des dépenses énormes au projet 

dans le cadre de sa prise en charge médicale. 

- Le manque de matériel ophtalmologique  

- Le manque de matériel logistique : matériel roulant  

- Insuffisance de moyens financiers pour la prise en charge des Personnes Vivant avec Handicap (PVH). 

Le projet fait des efforts mais il manque de moyens suffisants pour offrir des prestations à 100% gra-

tuites. C’est ainsi que la formation, l’installation d’ateliers, l’octroi de tricycles, etc. sont suspendus de-

puis l’année 2011. 

 

6 – Suggestions 

 

Face à ces difficultés, la direction envisage : 

- Trouver des partenaires  pouvant financer la construction du centre médico – social avec service oph-

talmologique propre à l’Association ; 

- Trouver des moyens pour acquérir les matériels ophtalmologiques ; 

- Trouver des partenaires pour soutenir l’acquisition des matériels logistiques ; 

- Continuer la recherche des partenaires et des moyens pour soutenir les activités du volet PBC (octroi de 

tricycles, formation des PVH et leur installation, l’éducation des enfants vivant avec handicap, prise en 

charge de la chirurgie de cataracte, etc.). 
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7 – Planification 2017 

 

Les activités suivantes sont prévues en 2017 : 

- Appui au service PBC pour l’organisation de 20 séances de dépistage de masse des maux oculaires à 

travers les Région Maritime et Golfes pour consulter 3.000 personnes ;  

- Prise en charge des personnes vivant avec handicap suivant les moyens disponibles ; 

- Construction du centre médico – social avec service ophtalmologique ; 

- Travaux de construction du bloc administratif à l’étage du bâtiment principal ; 

- Acquisition de matériel roulant pour le projet 

 

8 - Conclusion 

 

Comme l’année 2015, le Projet de Prévention de la Cécité (PPC) connait une légère croissance dans ses ac-

tivités comme en témoignent les résultats atteints. Cependant, on note la chute des opérations de cataracte 

22 contre  63 en 2015, soit 8% de régression. C’est le fruit d’un travail collégial soutenu par la coordination 

du projet et son personnel volontaire, notre partenaire principal le GSF, l’IAPB ITALIA ONLUS, le Révé-

rend Père Fabio GILLI et ses partenaires, et certaines personnes de bonnes volontés.  

Nous tenons à rendre grâce à Dieu et à remercier vivement ces différents partenaires pour leur soutien.  

 

Malgré, les moyens financiers limités de l’Association FON.T.ES –SO.T.ES - TOGO, certains cas 

d’opération de cataracte et des frais de consultation, analyses et médicament ont été pris en charge sur les 

contributions internes pour une valeur de 278.900 FCFA. La subvention du GSF a permis la prise en charge 

de l’opération de 10 enfants souffrant de cataracte congénitale bilatérale pour une valeur de 613.525FCFA. 

L’appui technique du GSF au projet consiste à la mise à disposition du personnel du PINV qui accompagne 

l’équipe, l’organisation des formations continues, la mise à disposition de matériels et consommables in-

formatique. L’appui du Révérend Père Fabio et ses partenaires nous a également permis de faire la prise en 

charge des patients recommandés par ce dernier pour un coût total de 1.928.705 FCFA. L’IAPB ITALIA 

ONLUS  nous a également permis de faire la prise en charge de 13 patients pour un montant de 861.078 

FCFA.  

 

Nous  remercions d’avance les bonnes volontés qui veulent bien nous venir en aide pour le bon accomplis-

sement de cette mission.  

 

 
 

LE PRESIDENT DE FON.T.ES. – SO.T.ES. - TOGO, 

COORDONNATEUR DU PROJET DE PREVENTION, 

 

 

 

 

Moïse A. TCHAPO                                                                


