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La joie de retrouver la vue
Fondation Vision For All Côte d’Ivoire

La Fondation Vision For All Côte d’Ivoire en 

collaboration avec la Fondation Vision for All en Suisse, 

ont débuté en octobre 2022 la mise en place d’un 

programme de collecte de fonds pour soutenir le plateau 

technique ophtalmique de 6 centres de santé en Côte 

d’Ivoire afin d’aider les populations démunies et faciliter 

l’accès à ces populations dans ces centres de santé.



ACTIVITES REALISEESFondation Vision For All Cameroun

Le bloc opératoire de la fondation est désormais 

opérationnel. Comme challenge du jour pour 

l’inauguration du bloc, 12 cas de chirurgie par la 

Phaco et 7 cas par la Msics fut réalisé.



Fondation Vision For All Bénin

Durant ce mois d'octobre l'ONG VFA Bénin a réceptionné et installé à l'hôpital BETHESDA 

PARAKOU TIBONA un lot d'équipements reçu de LA FONDATION VFA Suisse. Il s'agit de:

- Champs visuels et OCT , appareils nécessaires dans le diagnostic et le suivi du glaucome,

- Laser yag appareil très utile à tout chirurgien de la cataracte. 

-Et d'autres appareils (lampe à fente, autorefractomètre) aussi importants.

De l'autre côté, les formalités administratives pour l'enregistrement de l'ONG VFA BENIN au 

journal officiel sont achevées.

Nous attendons le numéro d'enregistrement pour organiser des campagnes dépistage de masses 

conformément aux tests et lois actuellement en vigueur au Bénin.



Fondation Vision For All Guinée

Réalisation d’une compagne de consultation foraine 

gratuite pour 80 populations démunies dans le 

village de Dubréka.

Saviez-vous qu’octobre est le mois de la sensibilisation à la cécité ? Cette 

occasion importante a pour but d’ouvrir les yeux sur l’impact de la cécité 

dans le monde. Selon une analyse publiée dans l’édition 2020 de la revue 

Investigative Ophthalmology & Visual Science, on estime que plus de 49 

millions de personnes dans le monde sont aveugles. En outre, plus de 221 

millions de personnes souffrent d’une déficience visuelle modérée, et près 

de 34 millions de personnes souffrent d’une déficience grave.

La cécité touche tous les individus quel que soit leur ethnie ou leur 

nationalité. Nous connaissons tous au moins une personne qui a une vue 

suffisamment fragile pour avoir besoin de verres correcteurs, d’une 

intervention chirurgicale ou d’autres traitements.

Bien que la cécité soit un problème répandu dans le monde entier, tout le 

monde n’a pas le même accès à des soins de santé de qualité qui peuvent 

prévenir et traiter la cécité.

La Fondation Vision For All Guinée se consacre à la lutte contre la 

cécité en Guinée à travers des campagnes foraines de consultation 

oculaire gratuite dans les villages et les zones où il existe un désert 

médical ophtalmique.

https://www.google.com/url?q=https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid%3D2767477&sa=D&source=docs&ust=1667515555487532&usg=AOvVaw144lX8ZQpB8guIy6cbrypx

