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L 'opération s'est déroulée de la 
meilleure façon, malgré des conditions 
plus difficiles que prévues, liées à une 
saison des pluies persistante et une forte 
chaleur déjà présente. Bref  36 à 39 °
(surtout dans le nord) et 80 à 90 % 
d'hygrométrie (surtout dans le sud). 

Le 7 novembre, lendemain de notre 
a r r i v é e , n o u s s o m m e s a l l é s à 
AVRANKOU, visiter le Centre Optique 
Humanitaire EAD (Entraide Action 
Développement) (équiva lent de 
APEEK). Il fonctionne en partenariat 
avec Opticien Lunetier Sans Frontières 
(équivalent de Koutammarikou). 
L'excellente impression de nos contacts 
préparatoires par mail et Whatsapp s'est 
confirmé lors de cette rencontre. 
Nous avons fait la connaissance d'une 
petite équipe très chaleureuse, très 
motivée et très efficace, malgré des 
conditions matériels basiques. 
C'est en fait deux pièces réunies afin 
d'avoir les cinq mètres requis pour faire 
une bonne acuité visuelle. Très simple, 
presque rien, mais avec tous les 
appareils nécessaires. 

Vendredi 8 et le samedi 9 novembre 
Nous étions à Natitingou pour finir la 
mise en place pratique et financière de 
l'intervention avec les membres de 
l'APEEK impliqués dans le projet : 
Emmanuel, Guy, Cyrille, Julien, Felix, 
Alphonse, Gaston. 

Dimanche 10 novembre 
Nous avons retrouvé, à Koussou, 
l'équipe des opticiens  : Marie-Line 
Ansel (opticienne), Cosme Ahissou 
(opticien), Tania Zannou (secrétaire), 
Joseph Tonouewa (chauffeur) et les 
intervenants de l’Apeek, Guy et Cyrille, 
pour les dernières mises au point. Le 
premier repas du soir se fera à la maison 
des jeunes sous la direction de Cyrille. 
Guy est invité aussi au repas, et ne nous 
quittera pas pendant les deux jours. 

Lundi 11 novembre 
KOUTANANGOU : 7 h 45 accueil par 
les instituteurs et Barthélemy. En effet 
depuis la mort de Rosa, Julien arrive un

peu plus tard car il conduit sa fille à 
l'école. Nous allons voir les CE1 et les 
CE2. Pendant ce temps Bogart part 
c h e r c h e r l e s s i x e n f a n t s d e 
Koubérépou, pour que nous gagnions 
du temps. 
On investit une classe : deux bureaux 
d'enfants à cinq mètres du tableau noir, 
les lettres en face, collées au tableau. 
Le dépistage va très vite car peu 
d'enfants ont besoin de lunettes. Tania 
prépare les fiches, avec mon aide. Elle 
gère le passage des enfants à chacun 
des postes de dépistage et note les 
résultats, donnés par les opticiens. 
L'examen des cas plus difficiles se fait 
en collaboration entre Marie-Line et 
moi. En attendant le retour de Bogart, 
Barthélémy organise un spectacle avec 
l'école de danse, joueur de flûte et 
maître de danse en tête. Mais 
f i n a l e m e n t n o u s p a r t o n s à 
Kouanwargou. 
KOUANWARGOU : accueil par 
Jacques le directeur et les deux 
instituteurs. Nous nous installons de la 
même manière. Là aussi cela va vite, car 
peu de correction à faire. Bogart 
arrive : soulagement ! les six enfants de 
Koubérépou sont accompagnés de 
Valentin leur instituteur.

Nous les faisons passer en priorité. 
La piste est très très mauvaise, Bogart a 
mis 1 H30 pour faire 7,5 km, donc il a 
choisi de repartir en faisant le grand 
tour pour la sécurité. Les six enfants 
examinés, Bogart repart, et nous 
l'attendrons ici, en pique-niquant. 
Le dépistage terminé, nous faisons une 
photo des enfants de Kouanwargou 
avant qu'ils ne partent manger.  
TAGAYE  : Nous arrivons vers 15h, 
accueil génial de la part de Félix le 
directeur, Christophe et Moussa les 
instituteurs. Nous commençons par les 
CM1 et CM2 plus nombreux, car nous 
avons plus de temps que nous l'avions 
prévu. Nous sommes très bien aidés par 
tous. Là-aussi, peu de correction à faire. 
Les instituteurs en ont profiter pour se 
faire examiner. Ils auront des lunettes 
faites au prix de 3500 f  CFA la paire 
(5,34€). Blanches et/ou solaires au 
même prix. 
En fin d'après-midi, Arnaud DAHOUI 
directeur de Koubérépou, est arrivé en 
moto pour nous rencontrer. Nous 
avons apprécié cette démarche. 
Le soir, le dîner se fera encore à la 
maison des jeunes. Avec toujours un 
très bon accueil de Cyrille et un repas 
délicieux spaghettis-tomates et omelette. 

Des lunettes… dans les écoles !
En novembre dernier, Michele et Daniel Rouquette ce sont rendus au Bénin au nom de 

Koutammarikou pour finaliser leur projet “Des lunettes… dans les écoles”. Bilan complet.



 

Mardi 12 novembre  
8 h 00, nous revoilà à TAGAYE. Une  
nouvelle institutrice, ROSALIE, vient 
d'arriver pour la classe de CP, laissant 
les CI à Moussa. Nous, examinons les 
CE1 et CE2. Puis après une pause café 
et vu le temps restant nous décidons de 
faire aussi les CP. Les adultes qui le 
voulaient ont pu être examinés. 
Alphonse, Gaston, Emmanuel…. 
Comme nous avons peu de lunettes à 
faire, nous décidons de donner une 
paire de lunettes solaires au enfants de 
CM2, assez grands pour en prendre 
soin, et dans le but de la prévention de 
la cataracte précoce par l’ensoleillement.   
Ils sont douze présents. 
Les chamoisines et les étuis souples 
sont distribués en même temps. Ils ont 
appris à les nettoyer même en absence 
d’eau. A midi, nous avons fini et nous 
profitons d'un excellent repas chez 
Alphonse, puis nous avons fait la photo 
des enfants. Le soir, nous avons fêté la 
fin de la mission chez Josephine et 
Valérie  : bon repas, musique et très 
bonne ambiance. 
Nous ne sommes pas prêts d'oublier ces 
journées chargées mais chaleureuses et 
pleines d’échanges. 
Nos remerciements vont aux amis qui 
nous ont aidés à financer ce projet : 
Yann et Line Rouxel, Dominique 
Frascotti, Kately et Jean-François Niort, 
Catherine Lerat. 
                          Michèle et Daniel

BILAN  
Nous avons en deux jours vu 158 enfants et dépisté 11 enfants qui avaient besoin de 
lunettes. Ils auront deux paires, une blanche et une solaire (soit 22 paires). Ce faible 
pourcentage de défaut visuel (6,96% chez les enfants de l'Atacora, comparé au chiffre 
de 40 à 60 % en ville), confirme les études sur le développement de l'œil des enfants : 
influence de la lumière du soleil et de la vision à grande distance. 
L'an prochain, nous aiderons Guy (par mail ou WhatsApp) à organiser la venue des 
opticiens, lesquels sont prêts à revenir, avec plaisir, tous les ans. Les CP seront 
examinés dans toutes les écoles. 
Le mercredi 13, nous sommes passés donner quelques produits ophtalmo dans les 
dispensaires de Kouaba et, sur la demande de Guy et Cyrille, de Koussou où 
Charlemagne a été nommé. Nous avons aussi donner des lunettes à Albert Kouagou, 
opticien de Boukoumbé, que j'avais contacté dès l'an dernier, et qui est venu faire la 
connaissance des opticiens à Tagayé où il resté toute la journée.  
BILAN FINANCIER 
Voiture-chauffeur-essence :   300 000 Fcfa  
Lunettes  (22 de vue +12 solaires à 2500 Fcfa   85 000 Fcfa 
    Total :  385 000 Fcfa     (586,93 €) 

Hébergement (2 chambres, 3 nuits) :                 99 000 Fcfa 
Repas du soir maison des jeunes :    42 865 Fcfa  
Repas à midi (pique-nique et Alphonse) et divers :  49 000 Fcfa 
Repas de fin de mission à Boukoumbé :   40 600 Fcfa 
    Total :           231 465 Fcfa     (352,87 €) 
    Coût total : 598 765 Fcfa     (939,78 €)                           

Nous avions prévu 1150 €. Au retour, nous avons reversé 210 € à François Huet pour 
l'an prochain




