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

sans ressources des pays à indice de développement moyen ou faible puissent recevoir un traitement 

ophtalmologique de qualité de 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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La pandémie de la COVID-19 a provoqué une crise au niveau mondial et l’arrêt des activités économiques, sociales 

et sanitaires ; toutefois, au Mali, l’implication des autorités locales et la coopération internationale ont permis le 

développement des activités de santé avec une certaine normalité.

Cette année 2020 un accent particulier a été mis sur l’hygiène oculaire, avec la distribution de matériel d’hygiène 

et de lavage des mains à tous les centres de santé de référence de la région de Mopti, grâce à la collaboration de 

la European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS).

La télémédecine est un autre domaine d’action que nous avons promu depuis Les Yeux du Monde, avec la remise de 

téléphones portables aux professionnels locaux pour contacter les patients et pouvoir ainsi réaliser un suivi des cas.

Núria Ramon, directrice de Les Yeux du monde 

Albert Coulibaly, coordinateur du programme Les Yeux du Mali

« Personne ne sera en sécurité tant que nous ne 

le serons pas tous », cela a été une des phrases 

les plus répétées ces derniers temps. La lutte con-

tre la COVID-19 est et a été de la compétence de 

chacun, un défi mondial à relever à partir de la res-

ponsabilité personnelle et de la collaboration de 

tous les pays. Cette dimension globale contraste 

néanmoins avec les problèmes structurels histori-

ques de la santé mondiale qui restent à résoudre : 

systèmes de santé inadéquats, lacunes dans la 

protection sociale, inégalités structurelles…

Depuis Yeux du monde nous revendiquons le mo-

ment présent pour combattre, à partir de la solida-

rité globale, les inégalités dans l’accès à la santé et 

le respect des Objectifs de Développement dura-

ble, pour que personne ne soit laissé pour compte.

Rafael Ribó, président

Nous ne nous 
sommes pas 
arrêtés
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(CAFO) ont diffusé les informations à 
d’autres femmes et, en même temps, 
une intense campagne de diffusion 
a été menée à la radio. Cette année 
l’usage des smartphones s’est révélé 
très utile pour que les techniciens et les 
assistants en ophtalmologie puissent 
contacter les patients opérés, avant et 
après les interventions. 

ÉQUIPEMENTS ET 
CONSOMMABLES POUR LES 
CONSULTATIONS ET LES 
INTERVENTIONS

Concernant la fourniture et le renfor-
cement des équipements d’ophtalmo-
logie et d’optique, les équipements 
prévus pour l’Hôpital Sominé Dolo et 
le centre de référence de Bankass ont 
été acquis, ainsi que pour les centres 
de référence de la région de Mopti qui 
manquent de soins oculaires spéciali-
sés, en particulier celui de Youwarou. 
Certains de ces équipements étaient 
encore en attente de livraison en fin 
d’année. Des travaux d’entretien et de 
réparation des équipements de santé 
oculaire ont également été effectués

FORMATION EN SANTÉ OCULAIRE

En 2020, 29 agents de santé socio-sa-
nitaire ont été formés en santé oculaire 
primaire afin qu’ils apprennent à détec-
ter les maladies les plus courantes et 
à les orienter vers des spécialistes. Un 
agent de santé a terminé la dernière 

formation pour l’obtention de son di-
plôme d’AMO du centre de santé de 
Youwarou et un autre a suivi une forma-
tion en entretien hospitalier au Séné-
gal. D’autre part, l’ophtalmologiste de 
l’Hôpital Sominé Dolo a suivi une for-
mation en ophtalmologie pédiatrique, 
axée sur l’optométrie et le strabisme, 
dans une université du Sénégal.

PRÉVENTION DE LA SANTÉ 
OCULAIRE AVEC UNE APPROCHE 
DE GENRE

8 287 personnes (1 382 hommes, 5 039
femmes et 1 866 enfants) ont pris part 
à des sessions de sensibilisation en 
santé oculaire avec une approche de 
genre dans les districts de Bandiaga-
ra, Bankass et Koro. Au cours de ces 
sessions, menées par les formatrices 
de la CAFO et d’autres ONG de fem-
mes, la population est incitée à recourir 
davantage aux services ophtalmologi-
ques dans les campagnes et durant 
les commissions médico-chirurgicales. 
Yeux du monde a soutenu ces femmes 
en leur fournissant des équipements 
pour faciliter leur travail de sensibilisa-
tion et d’éducation.

PROJET DE LUTTE CONTRE   
LE TRACHOME

Le projet de lutte contre le trachome a 
traité en 2020 4 863 étudiants (2 443 
filles et 2 420 garçons) dans dix éco-
les du district de Bankass. Aucun des 
étudiants examinés n’avait de trachome 
actif, par contre ils présentaient d’au-
tres pathologies oculaires qui ont été 
traitées. Dans le cadre de ce projet, des 
discussions ont eu lieu sur le trachome 
et l’accès équitable à la santé oculaire, 
302 étudiants y ont participé, ainsi que 
des ateliers sur l’hygiène oculaire de 
base avec une approche de genre au-
xquels ont participé 22 professeurs. À 
cause des grèves du professorat et de 
la fermeture des écoles pour la crise de 
la COVID-19 il n’a pas été possible d’or-

31 957
PERSONNES TRAITÉES

(48,2% de femmes)
8 879 mineurs examinés

(48,5% de filles)

2 014
INTERVENTIONS CHIRURGICALES

(44,33% de femmes)

8 287
PERSONNES SENSIBILISÉES

(71,8% de femmes)
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tuer des tests d’acuité visuelle à 32 619 
élèves (15 906 filles et 16 713 garçons) 
dans six des huit districts de Mopti.

ACTIVITÉ CHIRURGICALE

En dépit de la situation politique et so-
ciale, 1 877 opérations de cataractes 
ont été effectuées (49,3% sur des fem-
mes) à l’Hôpital Sominé Dolo, dans les 
centres de santé de référence et dans 
les commissions médico-chirurgicales, 
grâce à Yeux du monde, elles ont été 
maintenues à un prix réduit et dans cer-
tains cas elles ont été gratuites pour les 
patients. Durant l’année 2020 des opé-
rations ont aussi été réalisées pour des 
cas de ptérygion, trichiasis, éviscéra-
tion et autres pathologies oculaires.

Avant les commissions de chirurgie, 
les femmes de la Coordination des As-
sociations et ONG féminines du Mali 

SOINS OPHTALMOLOGIQUES   
ET CONTRÔLES OCULAIRES 

Au cours de l’année 2020, 59 713 per-
sonnes ont été visitées, en plus des 
étudiants traités dans le cadre des 
activités d’élimination du trachome. Au 
cours des visites ordinaires à l’Hôpi-
tal Sominé Dolo et aux centres de ré-
férence des districts de Bandiagara, 
Bankass, Koro, Douentza, Djenné, 
Youwarou et Mopti 17 722 personnes 
ont été traitées. D’autre part, durant 
les sept campagnes gratuites de re-
cherche active de cas de cataractes 
et de trichiasis menées à bien par les 
assistants médicaux en ophtalmologie 
(AMO) et les commissions médico-chi-
rurgicales soutenues par Yeux du mon-
de 9 372 personnes ont été visitées 
dans les districts de Bandiagara, Koro, 
Youwarou, Douentza et Bankass.

Les grèves des professeurs et la ferme-
ture des écoles à cause de la pandé-
mie ont compliqué les campagnes de 
dépistage des erreurs de réfraction et 
de basse vision chez les élèves. Malgré 
tout, grâce aux efforts humains et maté-
riels consacrés, il a été possible d’effec-

689 paires de lunettes correctrices ont été 
remises aux ateliers d’optique de l’Hôpital 

Sominé Dolo de Mopti et à Bankass.

En 2020, deux enquêtes de satisfaction 
ont été réalisées auprès des personnes 

opérées des cataractes dans les 
commissions et dans les campagnes de 
chirurgie, elles ont montré un degré de 

satisfaction de 97,9%.

1 823 565 personnes ont reçu des 
informations concernant la santé par la 

radio, la télévision et la presse.

L’instabilité politique et sociale que vit le Mali depuis des années s’est aggravée avec 
la dégradation de la situation sécuritaire et l’augmentation des conflits armés. Le 
coronavirus a ajouté du stress à un système de santé déjà affaibli.

En dépit de ce contexte de crise sociale et économique, l’intérêt pour la santé de la 
population s’est accru et les centres de santé ont maintenu une activité intense. Yeux 
du Mali y a contribué en renforçant les services d’ophtalmologie et en garantissant les 
mesures de protection adéquates, tant pour les professionnels que pour les patients.

Yeux du Mali

32
PROFESSIONNELS FORMÉS

(9,3% de femmes)

Soutien de Yeux du Mali  
aux soins de la COVID-19

Yeux du monde, en accord 
avec les autorités sanitaires et 
les plans d’action spécifiques 
de lutte contre la COVID-19 
pour la région de Mopti, a 
remis aux équipes maliennes 
des masques, des gants 
et du matériel d’hygiène et 
pour le lavage des mains. 
Des équipements mobiles 
ont également été remis aux 
responsables des unités 
sanitaires pour pouvoir faire de 
la télémédecine et éviter ainsi 
des agglomérations possibles 
dans les hôpitaux pouvant 
provoquer une augmentation des 
contagions. De plus, des verres 
et des montures ont été fournis 
aux ateliers d’optique pour 
pouvoir traiter les cas urgents de 
perte ou de casse.

De cette manière, les équipes 
maliennes ont pu effectuer 
leur travail sanitaire en prenant 
des précautions extrêmes 
contre le coronavirus et 
traiter les affections oculaires 
urgentes d’une population sans 
ressources vivant dans une des 
zones les plus vulnérables du 
monde.

MAURITANIE MALI
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ganiser des discussions dans un plus 
grand nombre d’écoles. D’autre part, 
dans le but d’augmenter l’accessibilité 
à l’eau potable dans les groupes sco-
laires, le point d’eau potable du groupe 
scolaire Joseph Yaro a été restauré et 
les latrines défectueuses de ce même 
groupe scolaire ont été réparées, ain-
si que celles de l’école primaire Endé.


