Yeux du monde travaille avec l’objectif d’obtenir un monde où les personnes souffrant d’un déficit
visuel et sans ressources économiques venant de pays pauvres puissent recevoir des soins

2017

ophtalmologiques de qualité de la part de leurs services de santé, et aussi de créer les conditions
nécessaires pour diminuer l’incidence des pathologies oculaires dans chaque territoire.
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Hélène Dena: administration

Amadou Sana, Abdoulaye Zebreé: agents de sécurité

ALLIANCES
ALLIANCES INTERNATIONALES
Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité (IAPB)
Réseau de Genre et Santé Oculaire, IAPB
Alliance de l’Organisation Mondial de la Santé (OMS) pour l’Élimination Globale du Trachome en 2020 (GET 2020) + Coalition
Internationale pour le Contrôle du Trachome (ICTC)

COLLABORATIONS SUR LE TERRAIN
CAFO de Mopti, Fondation Orange Mali et ONG Al Farouk

PARTENAIRES
Association Les Yeux du monde - Mali, Institut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique (IOTA) de Bamako, Conseil régional
de Mopti, Direction régionale de la Santé de Mopti, Hôpital Sominé Dolo de Mopti, Programme National de Santé Oculaire,
Centres de Santé de Référence (CS Réf.) de Bandiagara, Bankass, Koro, Tenenkou, Youwarou, Djenne et Douentza, et
Académies d’Enseignement de Douentza et de Mopti

FINANCEURS

Les Yeux du Monde est une organisation déjà pleinement consolidée en tant qu’ONG de coopération internationale. Nos objectifs incluent la volonté d’avoir une influence sur les systèmes de santé des pays dans lesquels nous

sommes présents pour les soutenir et pour faire prendre conscience aux autorités de l’importance de la santé
oculaire. Et, nous mettons de plus en plus l’accent sur la réalisation du droit à l’équité entre les hommes et les

femmes, également dans le domaine des soins ophtalmologiques. Tout cela est possible grâce aux professionnels
d’ici et de là-bas qui soutiennent le quotidien de notre activité, aux bénévoles et aux institutions et entreprises qui
collaborent avec Les Yeux du Monde.
Rafael Ribó, Président

Un des objectifs de Les Yeux du monde est d’aider la population qui, à cause de barrières économiques ou géo-

graphiques, n’a pas accès à la santé oculaire. Dans ce sens, en 2017 nous avons atteint des régions qui, depuis
des années, ne recevaient pas d’attention oculaire et il a été possible d’offrir à la population des révisions oculaires
et des chirurgies des cataractes.
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La formation a été l’un des piliers de l’action de Les Yeux du monde et en 2017 elle s’est centrée sur la capacitation
en ophtalmologie pédiatrique, une spécialisation essentielle dans un pays où plus de la moitié de la population a
moins de 15 ans.

La lecture de ce rapport apporte des données plus concrètes sur notre action, mais ce qui nous honore spécialement ce sont les témoignages comme celui de Diallo Boubacar, gardien d’une ferme de Bamako qui a récupéré la
vue grâce à Les Yeux du monde et qui explique que cela a été le plus grand bonheur de toute sa vie.
Núria Ramon, directrice de Les Yeux du monde

Albert Coulibaly, coordinateur de Les Yeux du Mali
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Au MALI nous rapprochons l’attention ophtalmologique
à la population

ALGÉRIE

MAURITANIE
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SÉNÉGAL

19 046

personnes soignées
(1 605 enfants)

2 333

interventions
chirurgicales

104

professionnels
formés

30 935
personnes
sensibilisées

En ce qui concerne l’activité chirurgicale 2 333 yeux ont été opérés, dont
1 904 opérations de cataractes (703
femmes et 441 personnes non classées par sexe). Les interventions se
sont déroulées à l’hôpital Somine Dolo
de Mopti et au CSRéf de Bankass
pendant les commissions médico-chirurgiques de Yeux du Monde à Koro
et Ténenkou et dans trois autres commissions en collaboration avec l’ONG
Al Farouk et la Fondation Orange Mali.
Il convient de souligner le travail de
mobilisation sociale de Yeux du
Monde à travers d’actions d’information et de communication auprès des
autorités, des agents communautaires
et des leaders traditionnels et religieux
ainsi que les messages d’information
émis par les radios locales.
On a doté et renforcé les équipes
d’ophtalmologie et d’optique du
CSRéf de Bankass et de l’Hôpital Somine Dolo d’une attention ophtalmologique spécialisée et de centres de
santé de référence et les centres de
santé communautaire de la région de
Mopti. Yeux du Monde a aussi fait don
d’un scooter, d’un réfrigérateur, de
matériel et consommables informatiques et de fournitures de bureau et
autres matériels qui sont utilisés dans
des activités de sensibilisation de la
population par la Coordination des
Associations et ONG féminines du
Mali (CAFO) de Mopti.
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NOUS PROMOUVONS LA FORMATION DU PERSONNEL LOCAL

NOUS RENDONS PLUS ACCESSIBLE LA SANTÉ OCULAIRE
En 2017 l’un des objectifs de Yeux du
Mali a été de faire parvenir l’ophtalmologie à des régions qui depuis longtemps ne recevaient pas d’attention
oculaire. Un total de 19 046 personnes (8 377 hommes, 7 445 femmes
et 3 224 personnes non classées) ont
été assistés pour des motifs de santé oculaire et 4 830 d’entre elles ont
reçu une assistance dans le cadre des
campagnes de recherche active de
cataractes et des commissions médico-chirurgiques dans les districts
de Bandiagara, Koro, Douentza, Djenné, Youwarou et Ténenkou. Comme
soutien aux consultations ophtalmologiques, chaque structure de santé a
reçu les consommables et les équipements nécessaires. Il convient de souligner que pendant les commissions de
Youwarou, Ténenkou et Koro, 468 femmes exclues de l’attention oculaire primaire pour des raisons économiques,
géographiques ou socioculturelles ont
été prises en charge. Durant l’année
2017, 722 lunettes ont été distribuées.

Bamako

Ces dernières années, Yeux du Monde
s’est centré sur les actions de formation spécialisée dans la rétine et une
fois leurs objectifs atteints dans ce
domaine, en 2017 ils ont commencé
la formation et la provision de professionnels en ophtalmologie pédiatrique. La docteur Fatoumata a effectué
un séjour de formation pédiatrique à
l’Hôpital Sant Joan de Déu, à l’Institut de Microchirurgie Oculaire avec le
docteur Noguer à Barcelone.

En mars une mission de maintenance
d’équipements médicaux s’est déroulée avec la participation d’une biotechnique et d’un lampiste de l’Institut
d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique
(IOTA) – au CSRéf de Biangara et à
l’hôpital Somino Dolo et l’atelier d’optique de Bankass a débuté avec le matériel reçu l’année précédente.
Comme chaque année, femmes et
enfants ont été les principaux acteurs des campagnes de promotion
de la santé oculaire et des conférences éducatives organisées. La sensibilisation centrée sur le genre et réalisée par des femmes formatrices de
la CAFO, a concerné en 2017 30 935
personnes : 15 496 femmes, 5 682
hommes et 9 757 enfants.

D’autre part, 28 ophtalmologues et résidents de l’IOTA, dont sept femmes,
ont participé à la formation post-universitaire de pédiatrie ophtalmologique par le biais de la vidéoconférence
“L’obstrucció lacrimal congènita en la
infància”, présentée par le docteur Prat.

En 2017, 75 professionnels de la
santé ont été formés, 13 d’entre eux
étaient des femmes :
· 67 agents socio-sanitaires (13 femmes) ont été formés en santé oculaire primaire dans les districts de
Djenné, Koro et Bankass.

DEPUIS 10 ET 5 ANS
RESPECTIVEMENT IL
N’Y AVAIT PAS DE SANTÉ
OCULAIRE À YOUWAROU
ET À TÉNENKOU.

· Un agent de santé a été formé pour
obtenir un diplôme d’assistant médical en ophtalmologie (AMO).
· Un agent a reçu une formation en
tant que technicien d’entretien hospitalier.
· Six assistants médicaux en ophtalmologie (AMO) et techniciens supérieurs en ophtalmologie (TSO) ont
été formés pour une utilisation correcte des équipements.

LES FEMMES DIRIGENT
LES CAMPAGNES DE
SENSIBILISATION EN
RELATION AVEC LA
SANTÉ OCULAIRE.

NOUS ABORDONS LES POLITIQUES LOCALES DE
SANTÉ OCULAIRE
Yeux de Mali a renouvelé les accords
avec divers organismes : le Conseil
régional de Mopti, l’IOTA de Bamako,
la Direction Régionale de Santé de
Mopti, la CAFO de Mopti, l’hôpital Somine Dolo de Mopti et le Programme
National de Santé Oculaire. De plus,
il assure un suivi étroit et une prise en
charge maximale du projet par les autorités et les membres de la Société

civile qui y participent par le biais du
Comité de Suivi Externe.

DANS UN PAYS OÙ
LA MOITIÉ DE LA
POPULATION A MOINS
DE 15 ANS IL EST TRÈS
IMPORTANT D’ABORDER
L’OPHTALMOLOGIE
PÉDIATRIQUE.

