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                                                           Lomé, le 24 juillet 2018 

 
Chers responsables en lutte contre la cécité, 
Chers amis et collaborateurs dans la prévention de la cécité, 
 
Avant toute chose, nous voudrions vous remercier pour votre attention et pour votre 
collaboration en faveur des personnes déshéritées et vulnérables du monde et aussi plus 
précisément encore pour la zone septentrionale du Togo.  
 
En effet grâce à votre soutien avec des efforts conjugués, cette année encore cette zone 
a bénéficié des consultations gratuites et pour cela nous ne pouvons que vous témoigner 
notre reconnaissance.  
 
Sans votre collaboration, chers amis, permettez- nous de vous attester que nous ne 
pensions pas que nous pouvons donner cette nouvelle et énorme chance de consultations 
à cette population. Soyez abondamment bénis.  
Certes cela a ainsi permis de dépister des personnes qui devraient être opérées afin de 
prévenir la cécité. 
 
Là, nous profitons pour vous confirmer que sur les cent - trente (130) personnes ayant 
besoin des opérations chirurgicales des pathologies oculaires après dépistages de masse 
du 07 au 11 mai, nous avons réussi avec succès bien sûr à opérer encore vingt (20) 
patients et que le suivi a été aussi effectué. Ils sont tous rentrés chez eux avec la joie et le 
sourire aux lèvres.  
 
En résumé,  quatorze (14) personnes ont été opérés à Lomé, quatre (4) personnes  à Kara 
et deux (2) personnes à Sokodé. Cette répartition est due à des raisons de coût 
d’intervention chirurgicale et aussi de distance entre les villes des parents pour le suivi et 
l’accompagnement post- opératoire. Les interventions chirurgicales ont été effectuées 
entre le 18 et le 25 juin dernier. 
 
Le coût total de ces interventions chirurgicales relatif au 20 personnes minutieusement 
choisis, la prise en charge de ces patients ainsi que les suivis post-opératoires en sommes, 
s’élève à un million six cent quarante mille (1.640.000) francs CFA soit quatre-vingt deux 
mille francs CFA par patient. 
 
Ces interventions chirurgicales ont été possible grâce à l’appui financier de Madame 
Christel Jake NIESSEN de l’Allemagne qui a offert à l’association une somme de deux 
mille cinq cent (2.500) euros. 
 
Nous pouvons confirmer avec grande satisfaction que la campagne de mai 2018 au nord 
du Togo a permis d'opérer trente (30) personnes sur cent trente (130) personnes 
initialement dépistées. Soit une prise en charge chirurgicale de 23% de patients dépistés.  
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Malgré le nombre de patients qui attendent, FON.T.ES – SO.T.ES – TOGO n’est plus en 
mesure d’appuyer les interventions chirurgicales en ce moment actuel même si l’envie et 
le remord siffle et chante dans son cœur. Les moyens financiers ne sont plus existants. 
Seule une bonne volonté physique ou morale pourra nous aider à encore prendre en 
charge quelques personnes dans cette liste d’attente.  
 
Un souhait et une prière donc est renouvelé et relancé ! 
 
Chers collaborateurs en lutte contre les maladies des yeux, nous ne pouvons point cesser 
de vous remercier pour votre bonne volonté et surtout pour votre attention à notre petite 
association et à ses activités humanitaires surtout salutaires bien sûr grâce à vous même 
si elles demeurent modestes.  
 
Pour ce faire ne soyez pas fatigués de recevoir nos remerciements et nos nouvelles. Nous 
avons beaucoup bien besoin de vous.  Sans vous notre population restera dans sa 
pauvreté et le stress de la cécité au plus grand nombre.  
 
Merci encore et bien de choses à vous ! 
 
Cordialement ! 
 
Moïse A. TCHAPO 
Président de FON.T.ES - SO.T.ES - TOGO  
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