
Ouverture d’un centre optique 
à Conakry (Guinée)
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Enfants à équiper en lunettes de correction
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LE PORTEUR DE PROJET 

 
 
 

Association "Voir La Vie" 
ONG de développement de soins oculaires 

 
- Créée le 23 septembre 1994  
- 396 adhérents en 2019 et 14 bénévoles actifs 
 
 
LES ACTIONS 
• Ophtalmologie : création d’unités ophtalmologiques 
• Optique : création de centres optiques 
• Formation : qualification professionnelle du personnel local 
• Prévention : dépistage en milieu rural 
• Développement : dépistage en milieu scolaire  
 

 
En 2019 l’association a fêté ses 25 ans. 

Un quart de siècle au service des populations les plus défavorisées 
privées d’accès aux soins oculaires. 

 
Une cible prioritaire : développer les soins optiques
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NOS DOMAINES DE COMPÉTENCE

OPHTALMOLOGIE

OPTIQUE

PREVENTION DEPISTAGE

FORMATION



Fondation Vision For Life - Dossier de demande de subventions - p4

IMPLANTATION DE NOS PROGRAMMES

AGREMENTS
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Dépistage ambulant

Unité ophtalmologique 

Centre optique et réfraction

Formation professionnelle

30 84

13
83
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05

Région PACA et Gard

• Voir la Vie est conventionnée avec les Ministères de la Santé des pays dans lesquels elle intervient.  
• Notre association a signé des accords cadre (reconnaissance de son statut d’ONG) et des protocoles  
  d’accord (définition des champs d’action) pour chacun de ses programmes. 
 
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 23/10/1994 et reconnue d’intérêt général par le Ministère Français de l’Economie et des Finances le 31/03/2006. 
Reconnaissance ONG étrangère par le Gouvernement guinéen le 21/12/1995 et déclarée le 30/09/2008 auprès du Ministère Guinéen de l'Economie et des Finances - NIF n° 004779W. 
Reconnaissance du Ministère de la Santé du Bénin par la signature du protocole d'accord d'inscription au programme de santé publique le 30/04/2018 sous le n°487.  
Reconnaissance du gouvernement sénégalais par la signature d'un accord-cadre de partenariat et un protocole d'accord avec le Département de Matam le 1/06/2019. 
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LE PROGRAMME : 
OUVERTURE D’UN CENTRE OPTIQUE EN GUINEE 

 
 
Voir La Vie intervient en Guinée depuis 1994. Nous avons commencé par l’ouverture d’unités  
ophtalmologiques dans les 7 villes importantes du pays. Puis nous avons complété notre prise en 
charge des vis de réfraction par l’ouverture de centres optiques. Souvent adossés aux unités, ces 
structures fonctionnent avec une formation qualifiante du personnel pour leur donner la possibilité 
rapidement de prendre en charge, de façon autonome, leurs propres programme paramédicaux. 
 
A Conakry, nous avons un partenaire associatif qui s’appelle l’AMSO (Association Pour Sauver 
l’Oeil). Gérer par Abdoulaye NABE et conduit par le Dr Hawa SOUMAH, ophtalmologue, nous   
menons ensemble des actions de stratégies avancées sur l’ensemble du territoire. Nous avons 
aussi ouvert les unités ophtalmologiques de Fria et de N’Zérékoré.  
 
Aujourd’hui, il s’agit de proposer une solution optique adaptée à la situation de grande précarité 
des habitants de la capitale guinéenne. 
 
Pour ce faire, nous avons le projet d’ouvrir une chaine de montage optique qui nous permettra de 
réaliser, sur place, les lunettes de correction à la bonne dioptrie du public. 
 
Depuis 3 ans, Voir La Vie mène des missions de formation en réfraction de l’équipe locale.  
23 opticiens bénévoles français se relient, chaque année, en séances de formation et appliquent 
méticuleusement un protocole de prise en charge des patients dont la finalité est d’améliorer la 
détection des amétropies et leur traitement. 
 
La chaine de montage que nous désirons implanter rentre donc directement dans 
le droit fil de l’action que nous avons intitiée au bénéfice de la population. 
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NOTRE DEMANDE  
À LA FONDATION VISION FOR LIFE 

 
 
 
LE MATÉRIEL ET CONSOMMABLE  
nécessite l’acquisition du matériel et consommable suivant :  
 

Palpeur automatique (pour éviter l’utilisation manuelle de calibres) 
Frontofocomètre 
Centreur 
Meuleuse automatique (découpe du verre) 
Meuleuse à main (contre-biseaux) 
Chaufferette 
Raineuse (nylor) 
Pupillomètre 
Outillage de montage (pinces, tournevis...) 
Matériel de marquage (stylos gouache, crayons gras) 
Réglets 
Stylos lampe 
Présentoirs à montures (capacité 50 paires) 
Miroirs 
Péniches 

 
 
CONTRAINTES TECHNIQUES LOCALES : 
 
1°) - Il n’est pas nécessaire que le matériel soit neuf. D’ailleurs, certains modèles anciens de meuleuses, 
par exemple, sont très résistants et conviennent parfaitement aux conditions “tropicales” locales (beaucoup 
d’humidité et de poussière). 
 
2°) - La consommation en eau des meuleuses pose un problème d’alimentation dans un pays où cette res-
source est problématique. Les machines que nous avons installées dans nos centres optiques de Kindia et 
Boké ont été adaptées pour les mettre en circuit d’eau fermé (avec filtres à particules, pompe de relevage 
immergée dans un réservoir d’eau).
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NOTRE DEMANDE  
À LA FONDATION VISION FOR LIFE 

 
 
 
LE STOCK DE VERRES  
• Pour des raisons de volume de références et de gestion des stocks, nous partons sur des  
  paliers de correction de demie dioptrie. Les corrections ,25 et ,75 ne sont pas demandées. 
• Nous disposons d’un stock de montures neuves d’environ 10 000 paires. Il n’est donc pas  
  nécessaire d’en prévoir l’approvisionnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
TRAITEMENT : 
 
Un traitement de base antirayure est nécessaire. Le traitement anti-reflet est optionnel.
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CALENDRIER D’ACTION 

 
JANVIER 2020 

Sollicitation de la Fondation Vision For Life 
 
FEVRIER à JUIN 2020 

Réponse de la Fondation et approvisionnement en matériel et consommable 
 
SEPTEMBRE 2020 

Expédition du matériel à Conakry + montures et verres 
 
NOVEMBRE 2020 

Mission de montage et de prise en main de la chaine par l’équipe locale 
 
JANVIER 2021 

Production des premières paires de lunettes réalisées à Conakry

LES PARTENAIRES ACTUELS 

 
 

FONDATION KRYS GROUP 
Le premier lunettier français soutien Voir La Vie depuis des années. La Fondation KRYS 
Group assure la fourniture de ressource humaine pour la formation professionnelle. C’est 
elle qui recrutera des bénévoles monteurs, en capacité de former l’équipe locale à la prise 
en main de la chaine de montage. 
 

FONDATION MAURICE ET UTE GENOYER 
Soutien financier de premier ordre dans l’aboutissement du projet et son débouché futur 
à traiter les amétropies des enfants 
 

ROTARY 
Fidèle soutien, le club service de Marseille St-Michel est notre soutien financier en Guinée 
depuis 21 ans. 
 

SUN VALLEY 
La société de sportwear marseillaise apporte une aide considérable à notre association 
dans la réalisation des actions guinéennes. 
 

CSO 
Cette société parisienne d’événementiel soutien notre ONG par la reversion des dons de 
ses adhérents aux activités sportives qu’elle propose.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 
Nous vous communiquons ci-après le rapport global d’activité que nous avons développé au 
sein du centre AMSO de Conakry pour la période 2014 à 2019 (arrêté à octobre 2019). 
Il nous semble intéressant, au vu de l’investissement que represente pour la Fondation Vision 
for Life ce présent dossier, de se projeter sur une période de 5 ou 6 ans.

Dépistages et soins médicaux

Interventions chirurgicales
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                                                                                                                                         6 ans             par an 
_______________________________________________________________________________ 
• Nbre de personnes consultées                                                            175 415        29 235 
_______________________________________________________________________________ 
• Nbre de personnes présentant un besoin de correction                       43 710          7 285 
                                                                                                                              (24%)            (24%) 
_______________________________________________________________________________ 
• Nbre de personnes équipées de montures (+ ou -)                              27 100          4 495 
                                                                                                                              (62%)            (62%)

Réfractions optiques
Par amétropies

Par sexe

RECAPITULATIF
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FICHE SYNTHETIQUE RÉCAPITULATIVE 

 
 
• Programme 
Ouverture d’une chaine de montage dans notre centre optique   
 
• Pays d’intervention et Date de réalisation 
Guinée (Conakry) - Novembre 2020 
 
• Résumé  
Equipement en matériel et consommables d’une chaine compléte de montage optique. 
Approvisionnement d’un stock annuel de verres ophtalmiques. 
 
• Nombre de bénéficiaires estimé 
Si on part du principe qu’aujourd’hui 64 % des cas recencés nécessitant une correction 
passent, après examen, à la phase de l’équipement, cela repésente 4 495 lunettes de 
corrections (positives et négatives) par an. Ce chiffre sera amené à augmenter dès lors 
que la population apprendra que la production de lunettes est réalisée sur place. 
 
• Visibilité 
- Identité visuelle de la Fondation à l’entrée du bâtiment hébergeant le centre optique 
- Distribution de documentation (qualité des verres fournis, par exemple) à chaque  
  bénéficiaire d’une lunette de correction sur place 
- Fourniture de contenu (texte et photos) pour alimenter la communication de la  
  Fondation et son bilan annuel 
- Intégration du logo de la Fondation sur tous les supports de communication  
  (print, numérique, événementiel...) de l’association Voir la Vie 
- Invitation d’un représentant de la Fondation à l’Assemblée générale de Voir la Vie 
- Participation d’un représentant de la Fondation à l’inauguration de la chaine de montage  
  le jour de la production de la première paire de lunette de correction (horizon 2021) 
 
Voir La Vie propose à la Fondation Vision For Life de baptiser le futur centre optique du 
nom de la Fondation.



MERCI POUR NOUS,  

MERCI POUR EUX. 



www.voirlavie.org

Siège social :             31 rue St-Saëns • 13001 Marseille • France                                                  +33 (0)4 91 78 20 85           info@voirlavie.org 
Antenne Guinée :       Dr Abass KEITA • Simbaya 2 • Matoto • BP 559 • Conakry • Guinée              +224 622 551 117               guinee@voirlavie.org  
Antenne Bénin :         Dr Valentin KOUCHADE • BP 67 • Pobè • Bénin                                             +229 97 22 51 25                benin@voirlavie.org 
Antenne Sénégal :     Mansour SOW • Quartier Gourel Serigné • Matam • Sénégal                         +221 779 45 45 64              senegal@voirlavie.org 
 

Siret : 418 743 696 00035 – APE 9499Z

Contacts :  
Nicolas GERAKIS, président - 06 03 00 05 40 

Lionel SIMON, vice-président - 06 45 23 34 95


