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FONDATION LES YEUX DU MONDE

Yeux de Mali

Nous vous présentons le rapport d’activité des Yeux du monde dans la région de Mopti. Les indicateurs démontrent 
à eux seuls l’impact de notre intervention: le nombre de consultations prévues a été dépassé et a obtenu de bons 
résultats. Des dizaines de personnes ont recouvré la vue, et donc leur autonomie, avec la possibilité d’étudier, de 
travailler, de s’occuper de leur famille, etc. D’autre part, grâce à la Fondation, la prise en charge des maladies du 
segment postérieur de l’œil est une réalité au Mali, notamment à l’Institut d’Ophtalmologie Tropical d’Afrique à Ba-
mako, la capitale du pays. Ces données sont aussi le fruit du travail réalisé au sein de la formation de professionnels 
et de la dotation de matériel, ainsi qu’au sein des activités d’information, d’éducation et de communication réalisées 
au sein de la population.

Et tout ça, c’est possible grâce au soutien que Yeux du monde reçoit de la population et des principaux acteurs 
sanitaires locaux: le Ministre de la Santé, le Programme National de la Santé Oculaire, le Conseil Régional de Mopti, 
la Direction Régionale de la Santé de Mopti, le Service d’Ophtalmologie de l’Hôpital de Mopti, le Centre de Santé 
de Référence de Bankass, le IOTA à Bamako et les centres de santé communautaires des différents districts dans 
lesquels nous avons travaillés.

Núria Ramon, directrice de Yeux du monde 
Albert Coulibaly, coordinateur du programme Yeux du Mali

Ulls del món · Ojos del mundo · Eyes of the world · Olhos do mundo · Munduko begiak ·

Depuis sa création en 2001, Yeux du monde travaille avec  l’objectif d’obtenir un monde où les 

personnes souffrant d’un déficit visuel et sans recours économiques venant de pays pauvres peuvent 

recevoir des soins ophtalmologiques de qualité de la part de leurs services de santé, et aussi de créer 

des conditions nécessaires pour diminuer l’incidence des pathologies oculaires dans chaque territoire

ALLIANCES

  EQUIPE OPERATIVE SUR LE TERRAIN 

Albert Coulibaly: coordinateur du programme Yeux du Mali
Seydou Togo: assistante de programme

Hélène Dena: administratiion
Mamadou Guindo: chauffeur/logistique

Amanidiou Agnou, Dagaloum Doumbo, Barthelemy Guindo, Amadou Sana, 

Abdoulaye Zebré: gardes de sécurité

Le résultat de l’activité de Yeux du monde 
en 2015 est très positif et une année de plus 
nous rapproche à l’éradication de la cécité, 
l’objectif pour lequel nous luttons depuis la 
Fondation. Nous sommes satisfaits autant 
par l’activité que nous avons menée dans 
les quatre projets qui sont en cours (Saha-
ra, Mozambique, Bolivie et Mali), que par 
l’implication des entités et les personnes 
qui nous soutiennent, que se soit par l’ac-
tion directe ou avec des apports économi-
ques ou matérielles.

Rafael Ribó,     
président des Yeux du monde



Yeux de Mali
Yeux du monde travaille depuis 2008 dans la région de Mopti (Mali) pour dispenser des soins visuels à la population 

qui, soit pour des raisons économiques ou territoriales, n’y a pas accès. La Fondation intervient aussi au sein de la 

formation de professeurs et du personnel de soins communautaires; ainsi qu’au sein de la formation de spécialistes 

à l’Institut d’Ophtalmologie Tropical d’Afrique (IOTA). Et mène des activités d’éducation de sensibilisation auprès de 

la population.

40.753
personnes ont 

bénéficié des soins
(11.876 enfants)

797
interventions 
chirurgiques

554
 professionnels 

formés

23.656
personnes 

sensibilisées

Amélioration de la détection 
précoce et des connaissances 
de la population sur la 
prévention de la santé oculaire

Malgré les difficultés d’accès à certai-
nes zones dû à l’emplacement géogra-
phique et à la sécurité, l’information sur 
la santé oculaire s’est obtenue et s’est 
déplacée dans une bonne partie de 
la région et le travail dans les écoles a 
apporté ses fruits, comme le déplace-
ment d’élèves aux centres de soins ocu-
laires de la part du corps enseignant.

Durant les mois d’avril et mai une for-
mation en cascade sur des soins basi-
ques de santé oculaire s’est déroulée à 
Douentza. L’ophtalmologue du CSRef 
de Bankass a formé 40 professionnels 
de Douentza, lesquels, eux-mêmes, 
ont enseigné à 210 professionnels de 
huit centres éducatifs.

Des leçons modèles ont aussi été 
données sur le thème de la déficien-
ce visuelle à l’Académie d’Enseigne-
ment de Douentza (Bandiagara) et aux 
centres éducatifs de Bankass et Koro. 
16.961 élèves y ont participé, parmi 
lesquels 597 ont été envoyés au cen-
tre de santé. La Fondation a donné 
aux professeurs participants 160 op-
totypes d’acuité visuelle Snellen “E” et 
160 guides d’utilisation, et deux vidéos 
didactiques ont été réalisées.

Il convient de mettre en relief la célé-
bration de la Journée Mondiale de la 
Vision, avec l’organisation de débats et 
de conférences sur le trachome dans 
les écoles des cinq districts sanitaires 
et des soins à 1.684 personnes.

En 2015, 1.400 transmissions se sont 

réalisées depuis sept radios locales 

pour informer sur les campagnes de 

soins oculaires et diffuser des messa-

ges de sensibilisation dans les districts 

de Bankass, Bandiagara et Koro.

Amélioration des soins 
sanitaires des principales 
pathologies oculaires

En 2015 le nombre de personnes diag-
nostiquées a augmenté considérable-
ment à l’Hôpital Sominé Dolo (HSD) de 
Mopti et au Centre de Santé de Réfé-
rence de Bankass (CSRéf de Bankass) 
fruit du labeur de la sensibilisation que 
Yeux du monde à mener ces dernières 
années dans la région.

En 2015 aussi les campagnes de dé-
tection de défauts visuels chez les 
enfants ont été importantes. Au cours 
de l’année, six assistants médicaux 
d’ophtalmologie, sous la supervision  
de l’optométriste de l’HSD de Mopti, 
se sont déplacés dans les 42 écoles 
de Douentza et de Mopti pour faire un 
bilan de la vue à 11.876 étudiants. Ce 
processus a permis de diagnostiquer 
141 troubles de la réfraction, avec la 
graduation correcte de lunettes, et 187 
pathologies oculaires diverses.

Renfort des infrastructures 
sanitaires et des équipes 
ophtalmologiques

Pour contribuer à un soin de qualité, 
Yeux du monde a fait une donation de 
53 kits de cataractes et d’instruments 
chirurgicaux au CSRéf de Bankass, en 
plus d’améliorer les équipements du 
centre. Alors, la salle de documenta-
tion s’est transformée en bloc opéra-
toire de l’unité d’ophtalmologie et on a 
installé de nouveaux systèmes électri-
ques, air conditionné et des fenêtres et 
des portes en verre.

D’un autre côté, l’Hôpital Sominé Dolo 
de Mopti s’est équipé de lentilles orga-
niques cylindriques, autant de lentilles 
positives que négatives, pour que l’ate-
lier d’ optique puisse répondre à la né-
cessité réfractive de la population. En 
2015, la Fondation a aussi pris en char-
ge deux déplacements du technicien 
de l’électro-médicine de l’IOTA pour 
réaliser l’entretien et la réparation du 
matériel ophtalmologique et optique. 
Les travaux d’entretien se sont réalisés 
en présence du personnel d’entretien 
de l’HSD de Mopti afin de faciliter le 
transfert de compétences et de con-
naissances.

Formation en santé oculaire
pour le personnel médical et les
agents communautaires

L’ophtalmologue de l’HSD de Mopti a 
donné deux ateliers de formation et de 
recyclage en ophtalmologie à 51 per-
sonnels de santé de Bandiagara et de 
Koro. Suite à cette formation, les profes-
sionnels sont capables de détecter les 
problèmes oculaires et, le cas échéant, 
de diriger les patients au service d’oph-
talmologie de Mopti ou de Bankass.

Quant à la formation spécialisée, le Dr. 
Joseph Bacin a donné un cours de for-
mation sur la rétine aux spécialistes et 
aux internes de l’IOTA. Dans le cadre de 
cette formation 30 patients sont venus 
par semaine, sept d’entre eux étaient 
des intervenants, et le Dr. Bacin consa-
cra trois jours à la formation des internes 
en interprétation d’angiographies. 

En décembre, l’équipe de l’unité d’op-
tométrie de l’IOTA a offert une formation 
continue à propos d’une technique de 
montage de lunettes de l’HSD de Mopti.

En mars une équipe de huit formateurs 
(un ophtalmologue, trois personnels de 
santé et quatre techniciens supérieurs 
en trachome) ont formé 222 agents 
communautaires de Siega, Diallas-
sagou, Baye et Bankass Central en 
recherche active et en détection de 
cas de trichiasis trachomateux et de 
cataractes. Parmi ces agents com-
munautaires 58 étaient des femmes 
représentantes de la Coordination des 
Associations et des ONG Féminines 
(CAFO), entité à travers laquelle 5011 
personnes se sont sensibilisées.
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