Organisation pour la Prévention de la Cécité

Chaque minute, 1 enfant et 12 adultes deviennent aveugles.
Pourtant 80% des maladies visuelles sont évitables ou curables.
L’organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC) est une ONG française qui intervient
actuellement en Afrique Francophone pour y préserver la vue des populations les plus démunies.
Constituée d’experts reconnus en ophtalmologie de santé publique, elle lutte depuis 1978 pour
préserver la vue des plus démunis dans les pays francophones en développement, Congo, Guinée,
Mali, Niger, République Centrafricaine, Tchad et Cameroun.
L’OPC est reconnue d’utilité publique, en relation officielle de travail avec l’OMS, membre actif de
l’initiative mondiale « Vision 2020 – le Droit à la Vue » et agréée par le Comité de la Charte-Don en
confiance, qui garantie la transparence et la rigueur de sa gestion ainsi que le bon usage de ses
ressources financières.
Son Président d’honneur est le Professeur Yves Pouliquen, membre de l’Académie française.
Des valeurs fortes
Humanisme – Solidarité – Respect – Professionnalisme – Transparence – Expertise – Efficacité
Une stratégie de programme durable et efficace.
C’est en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique des pays concernés que l’OPC
intervient dans des stratégies et programme de lutte contre les maladies oculaires. En collaborant
aussi avec la société civile, principalement les Lions Club locaux, l’OPC apporte son expertise pour
renforcer le système de soins oculaires.
L’OPC aide donc les Ministères de Santé des pays dans lesquels elle intervient, à renforcer leurs
capacités dans le domaine de la santé publique oculaire de manière durable en développant leurs
ressources.
Sur le terrain, l’action de l’OPC se traduit par la formation du personnel de santé à tous les niveaux
de la pyramide du système de santé à partir du niveau communautaire. L’objectif est d’établir un
système de référence efficace, en faisant progresser les structures existantes, en installant des
mécanismes par lesquels la qualité et la durabilité seront irréversibles et en mettant l'accent sur la
prévention des maladies de l’œil par l’éducation et la sensibilisation.
Ainsi, l’OPC met en avant l’évaluation de l’état des lieux, la mobilisation de ressources durables,
le transfert de connaissances et l’accompagnement technique.
L’OPC installe ou renforce le système de soins oculaires des pays partenaires par la mise en œuvre
de programmes de soins oculaires complets (remise à niveau des infrastructures, équipements,
formation, services aux patients et mécanisme de pérennisation).

Focus sur 2 programmes :
Lutte contre le trachome : une maladie infectieuse provoquée par le Chlamydia trachomatis, un microorganisme qui se transmet d’une personne à par contact (mains, serviettes, etc…) et par les mouches.
Les personnes affectées souffrent alors de conjonctivite chronique, aggravée par d’autres infections
microbiennes.
L’OPC combat cette terrible maladie au Tchad, grâce à la formation de bénévoles chargés de
dépister et distribuer les traitements antibiotiques dans leur village, et d’agents de santé spécialisés
capables d’opérer les trichiasis (complication du trachome).
Objectifs d’ici 2020 :
22 600 agents communautaires et 200 agents de santé spécialisés seront formés
64 000 patients souffrant de trichiasis seront opérés (100% des cas diagnostiqués).
6 750 000 personnes seront traitées (80% de la population menacée).
90% à 95% des enfants appliqueront les mesures d’hygiène destinées à prévenir le trachome.
60% de la population aura accès à l’eau potable (46% actuellement).
Création de 40 ateliers optique : l’OPC contribue aux programmes de soins de santé oculaire
complets en luttant contre les déficiences visuelles évitables et ses conséquences, la précarité,
l’exclusion, l’échec scolaire.
Objectifs : corriger les vices de réfraction et fournir les paires de lunettes adéquates au moindre
coût, au plus grand nombre, parmi les plus démunis, en formant des ressources humaines
(dépistage, correction optique, montage des lunettes, gestion atelier) au Mali, Niger, Tchad, Guinée,
puis dans une seconde phase en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.

Si vous souhaitez mieux connaitre l’ONG française qui lutte contre la cécité dans le monde, visitez le
site de l’OPC : www.opc.asso.fr
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OPCASSO

ASSOCIATIONOPC

Contact
opc@opc.asso.fr
01.44.12.41.90

