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                 Le nouveau centre ophtalmologique à Bassar 
 
 
Quelques mois après le début des travaux, le bâtiment est presque terminé. Finitions 
pour activer le service d'ici mai 2020. 
 
 
Après quatre campagnes annuelles de prévention de la cécité organisées avec des moyens 
de bord, parfois même avec des examens sous des arbres, notre association est en train 
d’achever la construction d'un centre de soins oculaires fixes à Bassar, au nord du Togo. 
 
L'expérience des campagnes de dépistage a confirmé les besoins énormes dans le domaine 
des maladies oculaires dans cette zone, très pauvre et éloignée de tous les centres de santé 
ophtalmologique de qualité. Des milliers de personnes ont été consultées et ils sont des 
centaines de personnes à qui le projet a rendu la joie de voir, parfois après une opération de la 
cataracte et d'autres simplement avec des lunettes. 
Fournir un emplacement stable au service était un besoin ressenti depuis un certain temps et 
enfin réalisé.  
 
Grâce à un don généreux collecté par notre association partenaire d’Italie et à l'intervention 
d'autres bienfaiteurs importants, les travaux ont commencé en juin pour la construction d'un 
petit bâtiment destiné à une clinique médicale et à une pharmacie. 
Les travaux sont presque terminés : la clôture, le puits d'eau, les carreaux au sol, les portes, 
les meubles manquent ... Mais nous y sommes! 
 
Des travaux sont en cours pour doter le centre d’équipements médicaux essentiels et pouvoir 
commencer à fonctionner d’ici mai 2020. 
La collaboration renouvelée avec nos importants bienfaiteurs étrangers que nous avons 
rencontrés récemment à Rome est très importante. 
 
  

 

Con i saluti più cordiali  
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Presidente di FON.T.ES – SO.T.ES – TOGO 


