Yeux du Monde travaille pour que dans un monde où les personnes avec des déficiences visuelles

Ce qui est né, avec beaucoup d’enthousias-

et sans ressources des pays pauvres, puissent recevoir un traitement ophtalmologique de qualité de

me, comme une initiative modeste pour amé-

la part des services de santé et pour créer les conditions nécessaires qui réduisent l’incidence des
pathologies oculaires dans chaque territoire.
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ALLIANCES
ALLIANCES INTERNATIONALES

Yeux du Mali

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)

liorer la santé oculaire des personnes avec
des problèmes de vision dans des pays où le
système de santé est précaire, s’est consolidée comme un grand projet de solidarité international. Ce qui fut un projet d’aide sociale
est devenu un projet profondément social et
humain car nous sommes de plus en plus
conscients qu’il existe une étroite relation entre la pauvreté et une mauvaise santé, comme l’a identifié aussi l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS). Une idée qui est née ici,
où des personnes bénévoles, des associés
et des institutions qui rejoignent ce projet font
possible que nous atteignions beaucoup plus
de personnes dans ce monde globalisé.
Rafael Ribó, président

COLLABORATIONS SUR LE TERRAIN
Coordination des Associations et ONG féminines de Mali (CAFO) de Mopti, MSF Espagne, MSF France et l’ONG Al Farouk

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

FINANCEURS

Comme chaque année, Yeux du Mali a lutté contre la cécité évitable et traité environ 46.000 personnes, parmi lesquelles, 23.845 mineurs.
En 2018, on a consolidé la formule qui permet la réalisation, de la part des professionnels locaux, des commissions
médico-chirurgicales dans la région, ce qui a permis d’augmenter le nombre de patients qui reçoivent un traitement
chirurgical de la cataracte et de le faire au moindre coût. En effet, grâce à cette formule, nous avons réussi à réduire
presque à la moitié le coût de la chirurgie de la cataracte car on a réduit presque au minimum les prix du transport,
du logement et des frais d’alimentation des patients.

FONDATION YEUX DU MONDE
Sévaré, Région de Mopti - République du Mali - Tél (+223) 66 03 23 04 / 79 19 94 27
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www.yeuxdumonde.org
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Les femmes et les enfants ont été à nouveau les destinataires de nos activités, pendant une année où l’équipe de
Les Yeux du Mali s’est formée spécifiquement dans la mise en place de l’optique de genre aux projets.
Núria Ramon, directrice de Les Yeux du Monde
Albert Coulibaly, coordinateur du programme Les Yeux du Mali
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traitements ophtalmologiques au plus grand nombre de personnes de la région de Mopti. Actuellement, la situation
politico-sociale du pays est très instable et la pauvreté s’accentue de plus en plus. Malgré le contexte d’insécurité que
vit le pays, Yeux du Monde réussi à mettre en œuvre les actions d’aide sociale et de formation avec l’équipe locale et

pédiatrique dans lequel ont participé
42 ophtalmologues et médecins stagiaires de l’Institut Ophtalmologique
Tropicale d’Afrique.

les professionnels maliens et soutien les institutions locales.

ATTENTION OPHTALMOLOGIQUE

ACTIVITÉ CHIRURGICALE

FORMATION EN SANTÉ OCULAIRE

En 2018, 45.995 personnes (dont
50,1% sont des femmes) ont reçu un
traitement ophtalmologique grâce au
programme Yeux du Mali. Lors des
consultations régulières à l’Hôpital Sominé Dolo et aux centres de référence
et de santé communautaire des districts de Bandiagara, Bankass, Koro,
Douentza, Djenné et Mopti on a traité
17.570 personnes. On a aussi visité
4.580 personnes pendant les campagnes de recherche active de cas de
cataractes et du trichiasis de Koro et
les commissions médico-chirurgicales
financées par la Fondation dans les
districts de Bandiagara, Koro, Douentza, Mopti et Djenné.

En ce qui concerne l’activité chirurgicale, 1.532 yeux ont été opérés en
2018. À l’Hôpital Sominé Dolo on a
opéré 489 cataractes et 483 dans le
centre de santé de Bandiagara. Yeux
du Monde a organisé un total de six
commissions dans les centres de santé de référence de Bandiagara, Koro
et Douentza, où l’on a intervenu respectivement 79, 67 et 340 cataractes.
L’ophtalmologue de l’Hôpital Sominé
Dolo et le médecin stagiaire en ophtalmologie du centre de Mopti ont aussi
opéré 40 cataractes. En dehors des
cataractes, on a pratiqué 86 interventions d’autres pathologies.

En 2018, 76 professionnels ont été formés en plusieurs domaines liés à la
santé oculaire.

D’autre part, dans le cadre des campagnes de détection de déficiences
visuelles, on a visité 23.845 élèves de
63 écoles et académies de Douentza
et Mopti. Ces consultations ont été
faites par des médecins stagiaires en
ophtalmologie et des techniciens supérieurs en ophtalmologie sous la supervision de l’optométriste de l’Hôpital
Sominé Dolo et de l’équipe de Les
Yeux du Monde.

MALI

MAURITANIE

Le programme Yeux du Mali a comme principal objectif de lutter contre la cécité évitable et de proposer des

Pour que la population assiste aux consultations de santé, les commissions
se font connaitre non seulement dans
les centres de santé, mais ils s’annoncent aussi à travers des campagnes de
mobilisation sociale à la radio et dans
les centres religieux le plus fréquentés.
Dans ce sens, le rôle des femmes de
la Coordination des Associations et
des ONG féminines du Mali est indispensable pour la sensibilisation de la
population.

D’un côté, 24 agents socio-sanitaires
ont été formés en santé oculaire primaire, formation qui leur permet d’acquérir les connaissances ophtalmologiques nécessaires pour dépister les
maladies les plus fréquentes, comme
c’est le cas de la cataracte ou du trichiasis. D’un autre côté, ils ont aussi
appris à utiliser différents matériaux de
consultation ophtalmologique, la technique d’éversion de la paupière et les
processus adaptés pour pouvoir rediriger chaque cas de lésion oculaire.

87% des patients opérés en 2018
ont reçu un suivi pendant les trois mois
suivant l’intervention.
Pendant le mois de septembre on a
donné des cours de formation continue postuniversitaire sur le nystagmus

SENSIBILISATION
Yeux du Monde a organisé et coordonné plusieurs activités de sensibilisation
sur la prévention et la santé oculaire
pour la population. Un total de 21.533
personnes a été sensibilisé par les
formatrices de la Coordination des Associations et ONG féminines du Mali
dans les districts de Bankass et Koro.
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DONNATION DE MATÉRIEL ET
ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS
De plus, Yeux du Monde a aussi donné
un soutien financier pour qu’un agent
de santé du centre de Youwarou étudie la dernière année pour obtenir le
diplôme de médecin stagiaire en ophtalmologie et pour qu’un technicien en
entretien hospitalier de l’Hôpital Sominé Dolo puisse se former au Sénégal.
En plus de la formation technique, en
décembre on a réalisé une session
sur la mise en place de la perspective
de genre dans les projets dirigés par
l’équipe locale de Les Yeux du Monde. Six hommes et deux femmes y ont
participé.

Yeux du Monde a donné plusieurs
matériaux et équipements pour la pratique des interventions et aussi pour
soutenir les activités socio-culturelles
de la Coordination des Associations
et ONG féminines du Mali. De plus,
un technicien biomédical s’est chargé
de l’entretien et réparation des équipements de santé oculaire et a donné
des cours sur leur fonctionnement.
La réhabilitation de l’atelier d’optique
s’est terminée avec le transfert des
équipements dans un nouveau bâtiment et avec leur mise en place pour
traiter la population.

PERSONNES TRAITÉES

45.995

(23.041 femmes et 22.954 hommes,
dont 23.845 mineurs,
12.027 filles et 11.818 garçons)

INTERVENTIONS
CHIRURGICALES

1.534

Trois des six accords de collaboration en vigueur, celui de l’Hôpital Sominé Dolo,
celui du Conseil Régional de Mopti et celui de la Coordination des Associations et
ONG féminines du Mali (CAFO) de Mopti, incluent une clause pour la réduction des
inégalités entre les sexes.

“Sans lunettes je ne peux pas bien écrire ni
lire. De plus, ils m’ont aidé à améliorer mes
résultats scolaires. Quand je porte les lunettes que les médecins de Les Yeux du Monde m’ont rendu, je peux bien voir ce que le
professeur écrit sur le tableau, je peux écrire sans problèmes et voir la télévision sans
que mes yeux pleurent.”
Adama Ouédraogo, élève de l’école de Koro
(Mali).

(707 femmes et 827 hommes)

PROFFESIONNELS
FORMÉS

76

PERSONNES
SENSIBILISÉES

21.533

