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RENFORCER LA LUTTE
CONTRE LA CÉCITÉ
Je suis heureux de vous joindre, comme chaque année,
l’Essentiel de nos comptes et de nos activités en 2013. Vous
pourrez ainsi constater que votre générosité a rendu possible
de très nombreuses avancées contre la cécité au Congo, en
Guinée, au Mali, au Tchad…
Cette dynamique de progrès reste plus que jamais d’actualité
en 2014, avec la mise en place d’un nouveau programme de
soins oculaires complets au Niger, auquel nous consacrons
notre Dossier.
Merci encore de contribuer à sauver la vue de centaines de
milliers de personnes en Afrique francophone, par vos dons,
vos legs et vos donations sans lesquels nous ne pourrions
agir !

Nouveau programme
de soins oculaires complets
voir au dos

Grâce à vous

Expédition de livres d’ophtalmologie, pour équiper la
bibliothèque de l’Institut des personnes de santé de Conakry, en
Guinée.

Une équipe renforcée pour mener à bien les nouveaux
programmes :
-L
 e Dr. Karim Bengraïne, actuel Directeur des
Programmes, devient Directeur exécutif pour
superviser des programmes de plus en plus
nombreux et complets.
- J érôme Bernasconi le remplace au poste
de Directeur des Programmes.

Professeur Serge Resnikoff
Président de l’OPC

Actualités

L’ESSENTIEL 2013
Découvrez dans notre supplément joint comment
vos dons ont été utilisés en 2013, ainsi que nos
engagements pour mériter votre confiance…

OPC

préserver la vue

www.opc.asso.fr
Directeur de la Publication : Pr Serge Resnikoff
Directeur de la rédaction : Pr. Yves Pouliquen
Comité de rédaction: Dr Karim Bengraïne, Nathalie Brunet,
Dr Jean-Fançois Ceccon, Philippe Granjon, Dr Pierre Huguet,
Bernard Philippon, Alain Soty.
Design graphique : Rouge Cactus

-L
 e Dr. Sidi Mohammed Coulibaly,
partenaire de longue date, est nommé
Chef de Projet de l’OPC pour l’Afrique de l’Ouest.
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Deux réunions internationales organisées par l’OPC
La réunion de l’Agence Internationale pour la Prévention
de la Cécité, du 18 au 21 septembre, et celle du Réseau des
Organisations Non Gouvernementales luttant contre les Maladies
Tropicales Négligées, du 22 au 25 septembre, rassembleront 150
experts du monde entier à Paris.
Journées Nationales
des Associations d’Aveugles
et Malvoyants
Les 4 et 5 octobre, l’OPC et son
partenaire le Lions Club de Paris seront
à nouveau mobilisés pour un weekend de quête sur la voie publique,
au bénéfice des programmes de lutte
contre la cécité.
> Nous recherchons des quêteurs
bénévoles à Paris.
Pour participer,
appelez le 01 44 12 41 90.
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Un nouveau
programme de soins
oculaires complets
L’un des plus forts taux
de cécité du monde
Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du
monde. Il compte aussi l’un des plus forts taux
de cécité, 20 fois supérieur à celui d’un pays
comme la France : plus d’une personne sur
50 est aveugle, et trois fois plus souffrent de
malvoyance. Cette situation est favorisée par un
déficit très important en spécialistes de la santé
oculaire.

Ce programme sera soutenu pendant 2 ans
par l’OPC et son partenaire la Fondation
Internationale des Lions Clubs. Il deviendra
ensuite autonome grâce à un recouvrement
des coûts auprès des patients, sur le modèle du
programme mis en œuvre avec succès par l’OPC
dans les régions de Kayes et Sikasso, au Mali.

les régions de Tillabéry et Tahoua
totalisent près de 140 000 aveugles

Les principales causes
de cécité :
- cataracte : 45%
- trachome : 25%
- glaucome : 22%
On compte aussi de nombreuses cécités
infantiles, provoquées en particulier par la
conjonctivite purulente néonatale.

Les moyens mis en œuvre :
• F ormer 2 000 agents de santé communautaires, 36 enseignants, 400 généralistes,
infirmiers et sages-femmes, 2 techniciens lunetiers.
• É quiper 2 centres d’ophtalmologie et 6 unités de soins oculaires.
• C réer un atelier d’optique et 2 Unités Mobiles de Soins Oculaires (UMCO) pour dépister
et soigner les patients dans les zones les plus isolées.

Grâce à votre aide, l’OPC a développé un
programme de formation de techniciens
spécialisés en ophtalmologie : 30 TSO ont été
formés et installés à leurs postes. Ce réseau
de spécialistes rend désormais possible la mise
en place d’un programme de soins oculaires
complets.

2014 : mise en place d’un
programme de soins oculaires
complets dans 2 régions
L’étape suivante consiste à développer un
programme de soins oculaires complets dans les
régions de Tillabéry et Tahoua, qui totalisent près
de 140 000 aveugles pour 6 239 000 habitants.

Les objectifs, dès la 1ère année :
•O
 pérer 1 500 cataractes.
•O
 pérer 400 trichiasis (complication cécitante du trachome).
• T raiter 30 000 nouveaux-nés contre la conjonctivite purulente néonatale.
• É quiper 300 enfants de lunettes correctrices à l’issue d’une campagne de dépistage
dans les écoles.

Les besoins financiers pour 2014 et 2015 :
• 700 000 €, dont 203 000 € à la charge de l’OPC.

Votre soutien est indispensable pour sauver la vue
d’enfants et d’adultes menacés de cécité au Niger.
Merci de faire ce geste dès aujourd’hui !
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