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Code projet 007 

CENTRE OPHTALMIQUE 
CONTEXTE 
La République centrafricaine a une superficie de 622 984 km² et une population de 5 166 510 habitants. Depuis le 
dernier coup d'État de 2013, le pays a connu cinq ans de guérilla, de violences et de pillages qui ont encore aggravé 
la situation politique et économique déjà précaire du pays. La situation de milliers de réfugiés est catastrophique. 
À l'heure actuelle, l'État est encore pratiquement absent dans les domaines de la santé et de l'éducation. 
Les conséquences sont dramatiques: augmentation de l'analphabétisme au cours des dernières générations, 
augmentation des infections au VIH / sida et des maladies sexuellement transmissibles en raison des violences 
sexuelles survenues pendant la crise, ainsi que l’augmentation d'autres épidémies. 

LE PROJET 
Le projet a débuté fin 2018 avec la construction d'un bâtiment, communiquant avec le Centre de Soins 
"Saint Michel" déjà existant à Bouar, où le Centre Ophtalmique a été réalisé. 
Ce projet est né à partir de la demande de plus en plus fréquente de la population pour ce type de services, 
qui n’est autrement prodigué dans tout le pays seulement dans un petit centre dans la capitale, Bangui, à 
environ 450 km de Bouar. 
L' accès aux soins dans le cadre du nouveau projet est possible à toutes les classes sociales de la population, 
car les prestations seront fournies gratuitement pour ceux qui ne peuvent pas payer, ou à des prix très bas 
pour les autres. 
L' objectif fixé depuis le début du projet est que toutes les personnes qui utilisent et bénéficieront des soins, 
suite à une amélioration du champ visuel, pourront réintégrer société afin de gagner leur vie et de ne pas 
être un fardeau pour la famille qui en Afrique est toujours nombreuse. 
De cette façon la personne se sentira toujours socialement utile, cela améliorera le moral et renforcera le 
système immunitaire. 
Le projet est divisé en deux phases: 

I. La première phase du projet prévoyait la construction du bâtiment du centre ophtalmologique; une 
grande partie des matériaux de construction (ciment, briques, fenêtres et toiture) a été achetée sur 
place; en même temps, au cours de cette première phase en Italie, des matériaux non disponibles 
sur place (matériel médical et mobilier sanitaire) ont été envoyés à Bouar. 
Le bâtiment construit est divisé comme suit: 
- entrée indépendante, reliée au bâtiment existant par un porche 
- salle de réception avec de petites toilettes 
- salle de visite 
- pharmacie où les verres et / ou les médicaments prescrits sont livrés 
- salle pour les opérations chirurgicales 
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- petit entrepôt de marchandises, équipements et consommables. 
 

II. La deuxième phase a débuté au mois de mars 2019 avec l'ouverture du Centre Ophtalmologique à 
la population. 
Comme méthode de travail, il a été décidé de suivre les décennies d'expérience des activités du 
Centre de Santé "Saint Michel" : ouverture du dossier clinique à l'accueil du patient, examen des 
yeux, livraison de lunettes ou de médicaments pour les pathologies détectées après la visite, et, si 
nécessaire, les opérations chirurgicales et les contrôles ultérieurs. 

 
BÉNÉFICIAIRES 
Les bénéficiaires seront, en premier lieu, les patients actuellement en charge au Centre "Saint Michel" ; puis 
toute la population de la ville de Bouar et de la préfecture de Nana Mambere, dont Bouar est la chef-lieu. 
Les futurs patients seront plutôt identifiés par des examens de la vue ou des visites à domicile. 
Les bénéfices attendus sont principalement ceux d’éviter un handicap qui pourrait peser sur la vie 
quotidienne et la famille, donnant ainsi une amélioration de la vie, et donnant au bénéficiaire la possibilité 
de reprendre une vie professionnelle normale. Enfin, cela lui permettrait de pouvoir se déplacer en 
autonomie pour accéder à son travail et ne pas être un "fardeau" pour la famille. 
 
La construction de la structure et son ouverture n'ont été possibles que grâce au soutien de l'association 
AMICI Betharram Onlus et de l'association SIRIRI (République tchèque). 
Le Responsable du nouveau Centre Ophtalmologique est le Frère Angelo Sala, assisté de l'ophtalmologiste 
Vokou Raymond et du personnel local précédemment formé. 

 
 


