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 rece-
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voir 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.
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initiative locale, son activité s’est rapidement développée au Mozambique (2002),
en Bolivie (2003) et au Mali (2008). On est

ALLIANCES

satisfaits d’avoir construit ce projet solide,

ALLIANCES INTERNATIONALES

international et ayant des résultats bien tan-

Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité (IAPB)
Alliance de l’Organisation Mondial de la Santé (OMS) pour l’Elimination Globale du Trachome en 2020 (GET 2020) +
Coalition Internationale pour le Contrôle du Trachome (ICTC)

gibles, reconnaissants envers tous ceux qui

COLLABORATIONS SUR LE TERRAIN

parcours, et fortement motivés pour conti-

nous ont accompagnés tout au long de ce

AMABIPP et CAFO de Mopti

nuer à avancer dans l’éradication de la cécité évitable.
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Institut d’Ophtalmologie Tropical de l’Afrique (IOTA) de Bamako, Direction régionale de Santé de Mopti, Hôpital Sominé Dolo
de Mopti, Programme National de Santé Oculaire, Centres de Santé de Référence (CS Réf) de Bandiagara, Bankass et Koro
et Académies d’Enseignement de Douentza et de Mopti

Rafael Ribó, 				
président de Yeux du monde

FINANCEURS

Comme chaque année, en 2016 Yeux du monde a contribué à l’amélioration de l’état de santé de la population de
Mopti, et ainsi à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans cette région. L’activité ophtalmologique à Mopti
a dépassé les prévisions, avec la prise en charge d’environ 40.000 personnes et près de 1.600 interventions chirurgicales pratiquées. Cette année, il faut saluer l’énorme implication des assistants médicaux en ophtalmologie dans
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le dépistage de la cataracte et la mobilisation sociale réalisée grâce aux radios locales en amont des campagnes
de chirurgie. Par ailleurs, cette année, plus de 20.000 enfants ont bénéficié d’un examen de la vue dans les écoles,
le double de l’année dernière.
En 2016, on est allés encore plus loin pour renforcer l’Unité de Rétine de l’Institut d’Ophtalmologie Tropical de l’Afrique (IOTA), grâce à la formation spécialisée du Dr. Saye.
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Yeux du monde, grâce au programme Yeux de Mali, contribue à lutter contre la cécité évitable et à combattre les
maladies oculaires dans la région de Mopti. Dans le but de soigner le plus grand nombre de personnes –et tout particulièrement les plus vulnérables– la Fondation mène des actions de sensibilisation et de dépistage, en soutenant

Bamako

BURKINA FASO

les institutions locales des soins oculaires et la formation de spécialistes.
SOINS OCULAIRES

ACTIVITE CHIRUGICALE

L’année 2016, on a traité 39.482 personnes et on a également pris en
charge 42.119 lors des campagnes de
dépistage du trichiasis, une pathologie
endémique au Mali qui demande un
suivi actif et continu.

L’année 2016, los ophtalmologues du
CS Réf de Bankass et de l’Hôpital Sominé Dolo de Mopti ont été moins disponibles, pour des raisons personnelles, de ce fait, les activités de chirurgie
ont été moins fréquentes que d’habitude. Malgré cette situation exceptionnelle, Yeux de Mali a mis en place
sept commissions médico-chirurgicales dans les CS Réf des districts de
Bankass, Djenné, Bandiagara et Koro,
et deux campagnes de chirurgie avancée organisées par le Plan National de
Santé Oculaire, permettant d’opérer
1.397 personnes de la cataracte et 199
d’autres pathologies (principalement le
trichiasis).

De plus, 18.586 personnes ont été prises en charge et 793 ont reçu des lunettes lors des consultations ordinaires
réalisées par des assistants médicaux
en ophtalmologie (AMO) à l’Hôpital Sominé Dolo de Mopti, dans les centres
de référence du territoire et pendant
les campagnes de dépistage actif de
la cataracte.
D’autre part, 8 techniciens supérieurs
et assistants médicaux en ophtalmologie (TSO et AMO) ont visité 59 écoles
et centres d’enseignement de Douentza et de Mopti pour examiner 20.896
enfants (10.533 garçons et 10.363 filles). Grâce aux examens et aux dons
de 162 paires de lunettes graduées
pour les enfants les plus défavorisés,
97% des enfants avec des troubles réfractifs ont une correction visuelle optimale.

GHANA

au Centre de Caritas à Sévaré, ont
suivi une formation sur l’entretien et
l’utilisation des équipements.
Il est important de souligner la
formation spécialisée suivie par le
Dr. Saye, ophtalmologue de l’IOTA,
à l’European School for Advanced
Studies in Ophtalmology (ESASO) en
Suisse, financée par Yeux du monde.
Cette formation, comprenant plusieurs
conférences et des cours théoriques
et pratiques sur la pathologie médicale
et chirurgicale de la rétine, donnés par
des experts réputés venant des EUA,
la Pologne, l’Allemagne, l’Egypte et
l’Italie, a permis au Dr. Saye d’intégrer
l’Unité de Rétine de l’IOTA pour
soigner la population atteinte des
maladies du segment postérieur de
l’œil.

référence de Djenné et de Bankass (ce
dernier a reçu un microscope qui est
partagé avec les autres centres de la
région). L’atelier d’optique du CS Réf
Bankass -dont la construction a fini en
2017- a été également doté de matériel
et des équipements optiques, comme
des verres de presbytie, des montures,
un projecteur Shin, un audiomètre et
un frontofocomètre, entre autres, et le
CS Réf de Koro a reçu un pupillomètre.

DOTATION D’EQUIPEMENTS 		
ET DE MATERIEL MEDICAL
Au cours de l’année 2016, Yeux du
monde a fait le don d’équipements et
de matériel chirurgical à l’Hôpital Sominé Dolo et aux centres de santé de

Les médias locaux, notamment les radios, ont joué un rôle essentiel pour faire arriver des messages de prévention
des pathologies oculaires et de prise
de conscience sur les troubles visuels à
environ un million et demi de personnes.
Toutes ces actions répondent aux principaux objectifs de Yeux du monde et
à sa volonté de diminuer la cécité évitable, dans une démarche d’égalité de
genre.

FORMATION
En 2016, un technicien de l’atelier
d’optique du CS Réf a suivi une
formation à l’Institut d’Ophtalmologie
Tropical de l’Afrique (IOTA), et six AMO
travaillant respectivement, à l’Hôpital
Sominé Dolo, au CS Réf de Bankass,
Koro, Bandiagara et Ténenkou, et

vention et la santé oculaire pour la population, aux districts de Koro, Bandiagara et Bankass. En 2016, 71 femmes
de la CAFO de ces trois districts ont
mis en place des actions de sensibilisation dans 36 domaines de la santé.
Au total, 33.125 personnes, venues de
plus de 300 villages ont assisté aux
colloques: 14.849 femmes, 7.877 hommes et 10.399 enfants.

D’un autre côté, un biotechnicien de
l’IOTA a réalisé deux missions d’entretien et de formation en réparation
d’équipements dans les CS Réf de
Bankass, Koro, Baniagra et Ténenkou,
dans le centre d’ophtalmologie de Caritas à Sévaré et à l’Hôpital de Mopti.

39.482
personnes prises en charge
(20.896 enfants)

1.596
interventions chirurgicales

8
professionnels formés

Yeux de Mali contribue à l’accessibilité
géographique et économique de la chirurgie de la cataracte de la population
de Mopti, en facilitant les déplacements
des équipes médicales dans les zones
les plus reculées, et en apportant les
ressources économiques pour le traitement de la population plus vulnérable.

EDUCATION ET SENSIBILISATION
DE LA COMMUNAUTÉ
Compte tenu des résultats de l’Étude
de genre et Santé Oculaire au Pays
Dogon réalisée en 2011, démontrant
l’inégalité d’accès aux soins oculaires
des femmes et des filles de la région,
Yeux du monde a organisé et coordonné plusieurs activités de sensibilisation, menées par des formatrices de la
CAFO (Coordination des Associations
et ONG Féminines du Mali), sur la pré-

Yeux du monde a réussi à intégrer
la prise en charge oculaire primaire
dans le paquet minimum d’activités
des centres de santé communautaire
(CSCom) des districts de Bankass,
Bandiagara et Koro.

33.125
personnes sensibilisées

