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Yeux du monde travail le 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 
es conditions nécessaires qui réduisent l’ incidence
des pathologie oculaires dans chaque territoire.

 
 

Depuis 20 ans, nous luttons contre la cécité évitable et 

défendons le droit universel à la vue. Et à l’occasion de notre 

20e anniversaire, nous célébrons également la résolution 

sans précédent adoptée par l'Assemblée générale des 

Nations unies, en 2021, engageant la communauté 

internationale à assurer la santé oculaire des personnes 

vivant avec une perte de vision évitable d’ici 2030.

Yeux du Monde continuera à oeuvrer pour que ces 

personnes aient accès à un soutien et à un traitement et 

pour que les gouvernements et les institutions donnent suite 

à leurs nouveaux engagements. Pour que, en matière de 

santé oculaire, personne ne soit laissé pour compte

Si le début de la pandémie a provoqué un effondrement mondial,

faisant de la lutte contre la COVID-19 une priorité dans tous

les domaines, un an plus tard, les soins continuent de se concentrer

sur la prévention de la contagion, avec toutes les difficultés que les

restrictions imposées ont impliquées pour nos projets de soins oculaires.

En outre, dans le cas d’Yeux du Mali, s’ajoute l'insécurité permanente 

due au conflit armé dans le pays. Malgré toutes ces difficultés,

en 2021, nous avons augmenté le nombre de consultations dans

les camps de déplacés et les écoles et lancé un programme pionnier

de microcrédit pour permettre aux femmes de s'engager dans

des activités génératrices de revenus et de réduire les obstacles

entravant leur accès aux soins et aux chirurgies ophtalmologiques.



ALL IANCES 
INTERNATIONALES
·· Agence Internationale pour
 la Prévention de la Cécité (IAPB)
· Groupe de travail sur l'Équité
 des genres (IAPB GEWG)
· Groupe de travail sur l'Action 
 climatique (IAPB CAWG)
· 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
Service de l'Assainissement et du 
Contrôle des pollutions et des 
Nuisances «SACPN» de Bandiagara, 
Bankass et Koro, Service Local de 
Developpement Social et de l’Economie 
Solidaire «SLDSES» de Bandiagara, 
Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Mopti, 
Tenenkou et Youwarou, Associations 
des personnes âgées de Bandiagara, 
Koro, Bankass et Tenenkou, les chefs 

des sites des populations déplacées 
internes des communes de Sévaré
et de Socoura, Fédération Locale des 
Associations de Santé Communautaire 
«FELASCOM» des 8 districts, Mairies
de Koro et Bankass, Associations
de Santé Communautaire «ASACO»
du Centre de Santé Communautaire 
«CSCOM» de Sokoura dans le district
de Mopti.

PARTENAIRES
Coordination des Associations et ONG 
féminines de Mali (CAFO) de Mopti, 
Académies d’Enseignement de Douentza 
et de Mopti, Association Les Yeux du 
Monde – Mali, Conseil Régional de Mopti, 
Direction Régionale de la Santé de Mopti, 
Hospital Sominé Dolo de Mopti, Institut 
d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique 
(IOTA) de Bamako, Programme National 
de Santé Oculaire, les CSRéfs des districts 
sanitaires Bandiagara, Bankass, Djenné, 
Douentza, Koro, et Youwarou, Fédération 
des Associations des tradithérapeutes / 
herboristes du district sanitaire de Koro, 
Bankass et Bandiagara.

ÉQUIPE  
OPÉRATIONNELLE
au 31 décembre 2021

Albert Coulibaly,
coordinateur de Yeux du Mali

Seydou Togo,
assistante de programme

Hélène Dena,
administration

Mamadou Guindo,
chauffeur et logistque

Edjuko Douyon,
comptable

Agnou Amanidiou,
Dagaloum Doumbo,
Barthélemy Guindo,
Amadou Sana,
Etienne Wadiou,
Abdoulaye Zebré,
agents de sécurité

COLLABORATIONSQUI  SOMMES
NOUS

FINANCEURS



ÍNDICE

1  926 INTERVENTIONS
CHIRURGICALES 
49, 12  % DE FEMMES

63 PROFESSIONNELS
FORMÉS  

30 % DE FEMMES

11  841 PERSONNES
SENSIBILISÉES
71 ,89 % DE FEMMES
 

64 737 PERSONNES
TRAITÉES
51 , 1 1  % DE FEMMES  31  507  MINEURS   (50 % DE F ILLES)  
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La s i tuat ion socio-économique 
défavorable  et  l ' insécur i té  
cont inuent  d 'entraver  l 'accès
aux so ins pour  une grande part ie  
de la  populat ion ,  mais  Yeux
du Mal i  concentre ses efforts
sur  l 'amél iorat ion de la  santé 
ocula i re  dans la  rég ion de Mopt i ,  
contr ibuant  a ins i  à  la  lutte
contre la  pauvreté et  l 'exc lus ion .
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CAMPAGNES DE DÉPISTAGE ET  
COMMISSIONS CHIRURGICALES

AUGMENTATION
DES 
CONSULTATIONS
DANS LES CAMPS
DE DÉPLACÉS 
ET LES ÉCOLES
Le nombre total de personnes prises en charge 
a dépassé les objectifs prévus : 17 366 femmes, 
15 864 hommes et 31 507 enfants, grâce
à l’augmentation des consultations effectuées 
sur les sites de déplacés par les conflits 
internes et des visites dans les écoles.
Tout au long de l'année, 14 campagnes
de consultation ont été menées pour atteindre
40 camps de déplacés dans les districts

de Bandiagara, Bankass, Koro, Mopti,
Douentza et Djenné. Au total, 8 217 femmes,
6 672 hommes, 2 722 filles et 2 606 garçons
ont été traités, et 1 137 cas de cataracte ont été 
détectés (dont 53,2 % de femmes). La Fondation 
a fait don aux CSRéf qui ont participé à cette 
activité de tous les médicaments destinés
aux patients lors de ces consultations
de masse (collyres et pommades). 
Tous les dépistages scolaires ont été réalisés au 
cours du premier semestre, avec le soutien de
7 AMO (Assistants médicaux en ophtalmologie). 
Au total, la vue de 22 867 élèves (49,87 %
de filles) de 82 écoles a été contrôlée, dont
254 présentaient des erreurs de réfraction,
et 242 lunettes ont été distribuées.
Lors des campagnes de chirurgie qui se sont 
déroulées à l'hôpital Sominé Dolo et aux CSRéf 
de Bankass, Mopti, Bandiagara, Koro et Djenné, 
900 femmes et 1 026 hommes ont été opérés 
de la cataracte. Les centres de Koro, 
Bandiagara, Djenné et Bankass ont reçu des 
kits chirurgicaux avec tous les consommables 
nécessaires à la réalisation de ces 
interventions.

MOINS D 'OBSTACLES À
L'ACCÈS À  LA SANTÉ OCULAIRE

ACTIVITÉS 
GÉNÉRATRICES
DE REVENUS
POUR
LES FEMMES 
VULNÉRABLES
Au Mali, les femmes ont souvent moins accès aux 
ressources financières de la famille, ce qui 
entrave leurs possibilités de payer les services
de soins oculaires ou les transports. C'est 
pourquoi un programme a été lancé en 2021 afin 
de donner aux femmes les moyens et 
l'autonomie financière nécessaires pour réduire 
les obstacles limitant leur accès aux soins 
oculaires et aux interventions chirurgicales.

Ce projet de « microcrédit » a débuté par 
plusieurs réunions de sensibilisation au sein de la 
Coordination des associations et ONG féminines 
(CAFO) de Koro, en renforçant leurs capacités par 
le don d'équipements et de matériels, la création 
d'un comité de gestion du fonds et d'un compte 
dans une banque locale (Banque Malienne de 
Solidarité), ainsi que la mise en place d'outils de 
gestion et de règlements intérieurs pour prendre 
des décisions consensuelles. 50 femmes 
malvoyantes et veuves de conflits armés ont été 
les premières bénéficiaires, à qui l’on a apporté 
un soutien financier pour leur permettre de 
mener des activités telles que la transformation 
de produits agricoles locaux ou l'élevage de bétail. 
L'objectif est de leur fournir les moyens de 
prendre des décisions sur leur propre santé.

FORMATIONS THÉORIQUES
ET  PRATIQUES  

RENFORCEMENT 
CONSTANT
DES CAPACITÉS
EN MATIÈRE DE 
SANTÉ OCULAIRE
Bien qu'une partie des formations en 
sous-spécialités ophtalmologiques prévues à 
Bamako n'aient pu avoir lieu pour des raisons 
de sécurité, des ateliers de formation théorique 
sur l'impact du genre et l'équité d'accès aux 
soins ophtalmologiques primaires (SOP) à 
Mopti, auxquels ont participé 4 femmes et 10 
hommes Directeurs techniques de centre (DTC), 
et un cours de sessions pratiques de suivi des 
procédures diagnostiques et thérapeutiques, 
auquel ont participé 17 DTC (dont 4 femmes et 
13 hommes), se sont déroulés. Des ateliers ont 

également été organisés pour renforcer
les capacités de 31 agents (dont 14 femmes) 
impliqués dans la réduction et la gestion
des déchets biomédicaux.
Par ailleurs, le processus de formation
entamé en 2020 par le Dr Ibrahim Bamanta, 
ophtalmologue à l'hôpital Sominé Dolo
de Mopti, qui s'est spécialisé en ophtalmologie 
pédiatrique afin de mieux prendre
en charge les maladies oculaires des
enfants, s’est achevé.

ÉRADIQUER LE  TRACHOME
À KORO ET  TENENKOU

ASSAINISSEMENT, 
EAU POTABLE, 
HYGIÈNE
ET PRÉVENTION
Dans le district de Koro, l’un des prioritaires 
dans la lutte contre le trachome, 3 puits ont été 

réhabilités dans les hameaux de Péné, Tonnon
et Guingal et 3 latrines publiques à Korporo-pen 
et Koporo-nah. En outre, des systèmes adéquats 
de traitement des déchets biomédicaux ont été 
mis en place grâce à l'achat et au don de 41 
conteneurs et de 15 brouettes et à la construc-
tion d'un incinérateur.
Des messages d'information et de sensibilisation 
à la prévention du trachome ont été diffusés sur 
les radios locales, touchant 42 126 personnes. En 
outre, 24 femmes des associations de la CAFO et 
9 agents communautaires ont reçu des compé-
tences de base en matière de soins oculaires.
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Mobi l isat ion socia le  avant
les commissions chirurg ica les 
par  le  b ia is  de campagnes sur
6 stat ions de radio  locales et
la  d iffusion massive d ' informat ions 
par  les  femmes de la  CAFO.

L ivra ison de 1  149 lunettes 
correctr ices ,  dont  84 % fabr iquées 
dans les  ate l iers  d 'opt ique
de l 'hôpita l  Sominé Do lo  de Mopt i
et  du CSRéf  de Bankass .

ET  AUSSI . . .
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