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Chloé et Marc



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

AFAGNAN
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Jonas a profité de notre courte 
présence pour emmagasiner un 
maximum d’informations, nous 
l’avons trouvé très sérieux et 
désireux de découvrir notre 
profession…Très encourageant!
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5 février 2018 : réunion avec le Frère Ignace NABEDE OH, Directeur de
l’hôpital Saint Jean de Dieu à AFAGNAN en présence du Frère JONAS, TSO,
De Marc et Chloé CHARRONDIERE :

Accord pour la formation en Optique du Frère JONAS

Il fait ses consultations
en ophtalmologie

Il réalise ensuite
les montages optiques

Puis formation d’un second Frère appelé à rester à Afagnan

Augustin, notre premier élève, terminera en 2019  sa 
3ème année d’infirmier et pourra les aider à la demande

Accord pour la réalisation d’un « magasin » avec exposition 
de montures 

et
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En remerciement nous avons été invités à notre dernier
repas avec les Frères ainsi qu’à couper le « gâteau du partage »
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Au revoir AFAGNAN…
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…Bonjour LOME

Docteur Marcel AWOUSSI, Ophtalmologue, délégué au Ministère de la Santé
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Responsable du plan national de lutte contre la cécité au Togo,

Marcel AWOUSSI a également mis en place un programme de

dépistage visuel en milieu scolaire : à l’aide d’un camion ambulant

spécialement équipé, un opticien, lors d’une campagne financée

par des sponsors, parcourt les routes du TOGO et délivre,

gratuitement, des lunettes adaptées et montées sur place, aux

élèves malvoyants.

Les donateurs de verres et de montures enfants et adolescents sont

les bienvenus pour pérenniser cette action.
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Véhicule aménagé
pour dépistages visuels
et montages des
lunettes
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…Bonjour KPALIME

Dès notre arrivée une réunion est organisée dans le bureau du nouveau 
Directeur, entouré du responsable financier de l’établissement, de l’ensemble 
des membres du service OPHTALMOLOGIE et de Dominique KOUEVI, comptable
de formation et nommé responsable du service OPTIQUE par la direction.
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Dominique KOUEVI
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La société NOVACEL nous a fait

parvenir près de 8000 verres, déballés

devant la Direction, vérifiés et triés par 

CHLOE. Puis nous avons fait une 

démonstration de machine automatique *

Pour meuler des verres ophtalmiques.
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*La meuleuse Nidek en place présentait un défaut de

palpeur : nous l’avons remplacé et le nouveau

fonctionne, toutefois une autre panne a été détectée…

Nous avons donc remplacé cette meuleuse par une

Accura BRIOT offerte par un confrère, Monsieur

Grattepanche que nous remercions chaleureusement.

Il nous a été ainsi possible de travailler pendant notre

séjour avec une machine automatique.
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Audrey assistera Dominique dans son
travail, nous avons donc 2 élèves à
former à l’hôpital de KPALIME.

AUDREY
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Formateurs et élève…
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Tous ensemble,…



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

Moment de détente
Avec Nestor AVIA 
ophtalmologiste
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Nous avons également  rencontré  Yacouba BAMBARA (formé en 1998)

à  TENKODOGO (Burkina Faso) :  son atelier est provisoirement installé

chez lui, suite à son expropriation pour élargir une route. Il réalise,

avec une machine à main, entre 3 et 4 montages par semaine.
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Notre voyage s’est avéré très positif, tous les feux sont au vert pour que les sites

D’AFAGNAN et de KPALIME deviennent rapidement productifs. Pour cela nous

nous sommes engagés à retourner rapidement (courant 2018) poursuivre les

formations de JONAS , DOMINIQUE et AUDREY. Nous enverrons prochainement

une meuleuse automatique  et un projecteur de tests à Afagnan , des 

montures, des boites de rangement et du petit outillage  à Kpalimé, 

1000 montures enfants à Lomé (CHR-LC). Nous avons sollicité d’autres opticiens

pour nous accompagner, toute bonne volonté sera bienvenue!
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La	mésaventure	de	Chloé…
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Une seconde d’inattention, le pilote du moto-taxi reste sans réaction…

…et c’est l’accrochage, suivi de la chute sur le goudron!

Plus de peur que de mal, heureusement!
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Entre KPALIME et TENKODOGO…

…arrêt de cœur à KARA, BAGA

et à l’éco-village de NATOUNG,

conduits par le fidèle ASMIOU…
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KARA-TCHANNADE tout d’abord, pour saluer Jean, Christine et Salomon… 
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Puis BAGA, où le CIDAP-CENTRE n’a pas fini de nous surprendre par

sa qualité et son évolution… et où nous conseillons  à ceux qui ne 

connaissent pas de  s’y rendre…

KOSSI BABE PATRICK
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NATOUNG enfin, où le couple BAWIENA a encore fait des merveilles! Un
résultat admirable, titanesque, pour une réalisation entièrement
manuelle : 30 ans de dur labeur pour un résultat exceptionnel entre le
CIDAP et NATOUNG : respect, Charles et Tiyéda! Vos devises :
« TRANSFORMER la PAUVRETE en RICHESSE » et votre fondation
« FECONDER CŒURS ET TERRES ARIDES » sont une parfaite réussite!

Charles et Tiyeda ont donné tous leurs

biens pour un franc CFA symbolique…

Ils n’ont pas de retraite, donc pas de

revenus…
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Réalisations à Natoung :  

Ø 32 bassins, 5000 m3 d’eau       

Ø12 puits                                              

Ø1520 m de clôture verte                      

Ø1500 m de sentiers aménagés

Ø 3200 m de canalisations,…          
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Pièces rares de vestiges historiques trouvées en creusant les bassins
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Quelques photos prises lors du séjour…
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