Objectifs de la deuxième
génération
Etablissement de
2018-2022
6

centres de traitement du
glaucome dans 6 pays
membres countries

A

Réalisation de

100 000

opérations de la
cataracte, avec 80%
des patients recouvrant
la vue

Lancement de
programmes sur
la rétinopathie
diabétique dans des
pays membres
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d’enfants et fourniture
de lunettes, le cas échéant
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Mise en place de programmes nationaux
pour la prévention du défaut de
réfraction non corrigé dans
pays
membres

PARTENARIAT SUD-SUD
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Le partenariat Sud-Sud – y compris l’Alliance pour Lutter contre
la Cécité Évitable – est une caractéristique particulière de la
BID. De nouveaux partenariats sont tissés à la faveur du partage
d’expertise et de ressources entre de nouvelles organisations qui
se joignent à l’Alliance et les pays membres de la BID. Cet esprit
de coopération et de solidarité produit un impact qui va au-delà
des soins ophtalmologiques. C’est un travail collaboratif qui peut
éclairer le chemin et transformer des nations toutes entières.

90

Attribution de
bourses de
spécialisation
en ophtalmologie et
en soins infirmiers
ophtalmiques

20
20

Renforcement des
capacités d’au moins
centres régionaux de
formation, par la formation
des enseignants, l’octroi de
bourses et l’apprentissage
à distance

UN AVENIR
RADIEUX
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Jusqu’ici, les résultats enregistrés
par l’Alliance sont spectaculaires.
Avec le lancement de la deuxième
phase 2018-2022, des milliers de
personnes pourront retrouver la vue
et sortir de la pauvreté.

Participer à l’Alliance

Aider à assurer un avenir radieux aux
personnes et nations qui ont besoin
de sortir de la pauvreté.
Votre participation aujourd’hui permettra d’élargir
nos interventions, de redonner la vue à plus de
personnes, et de transformer leurs vies.
Pour plus d’informations, contacter :
Banque Islamique de Développement
8111 King Khalid St. Al Nuzlah Yamania Dist.
Unit No. 1
Jeddah 22332-2444
Kingdom of Saudi Arabia
 afab@isdb.org
 +966 12 6361400
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UNE CARACTÉRISTIQUE PARTICULIÈRE DE LA BID

Constitution d’équipes
de soins oculaires par
le développement des
capacités d’au moins
professionnels en
ophtalmologie
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Retrouver la vue,
affranchir de
la pauvreté
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de défauts de
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C’est pourquoi en 2008 nous avons lancé l’Alliance pour
Lutter contre la Cécité Évitable, un programme de partenariat
visant à redonner la vue, prévenir la perte de vision, et
renforcer les capacités des équipes médicales dans les pays
africains où des millions de personnes vivent inutilement
dans la pénombre. Non seulement cette cécité à grande
échelle ruine des vies, mais elle constitue un obstacle à la
croissance économique.

La première phase de ce programme ambitieux s’est achevée
en 2015 avec des résultats impressionnants que nous
mettrons à profit pour toucher un plus grand nombre de pays
où sont prévus des campagnes de sensibilisation, des actions
de renforcement des capacités du personnel de santé, et des
soins couvrant plusieurs affections oculaires.

L’accent était mis en particulier sur
le traitement de la cataracte, principale
cause de la cécité dans de nombreux
pays, surtout ceux où, soit les ophtalmologues
n’étaient pas en nombre suffisant, soit les moyens
de se faire opérer faisaient défaut.
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de personnes à faible vision.

253 millions de personnes malvoyantes à travers le monde
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80%
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des malvoyants
vivent dans des
pays à faible revenu.

49 486

hommes, femmes
et enfants ont été
opérés gratuitement
de la cataracte

Plus de

177

La première
génération de l’Alliance
a connu un immense succès,
plusieurs milliers de personnes
ayant recouvré la vue
grâce à une intervention
chirurgicale. pays.

spécialistes en
ophtalmologie
formés

Plus de

6 millions

Formation

de dollars des Etats-Unis
sous forme de subvention
mobilisées auprès de
partenaires

Aujourd’hui, nous mettons
en pratique notre expérience
en élargissant notre champ
d’action et en reproduisant
le programme à grande
échelle.
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patients ont bénéficié
de consultations
gratuites

Certes, nous continuerons à traiter la
cataracte qui est la cause principale
de la cécité dans de nombreux pays,
mais nous entendons également
élargir nos interventions à d’autres
affections oculaires qui peuvent
tin
être prévenues et éliminées,
telles que les défauts de
PAYS :
réfraction, le glaucome et la
Burkina-Faso, Comores,
rétinopathie diabétique.
Côte-d’Ivoire, Djibouti, Guinée,

12

ra
ta

D’abord, l’Alliance
va intervenir dans un
plus grand nombre
de pays – 12 au total
contre 8 durant la
première génération.
Il s’agira de dispenser des
soins ophtalmologiques
complets, accessibles et durables
au Burkina-Faso, aux Comores,
en Côte-d’Ivoire, à Djibouti,
en Guinée, en Guinée-Bissau,
en Mauritanie, au Mali,
à Mozambique, au Niger,
au Tchad et au Togo.

Guinée-Bissau, Mauritanie,
Mali, Mozambique, Niger,
Tchad et Togo

Nous entendons
élargir la portée de nos
activités en matière de
traitement et de formation
en ciblant d’autres
affections oculaires dans
plus de pays.
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Enfin, nous souhaitons
renforcer les capacités des
centres de santé dans les
pays concernés pour avoir
des résultats durables. En
effet, plus nous formons de
personnel de santé, plus nous
contribuons à l’amélioration
du diagnostic et du traitement,
et ainsi impacter davantage
sur la vie des personnes et le
développement des pays.

CETTE DYNAMIQUE DOIT ÊTRE MAINTENUE : FORMER PLUS DE PERSONNEL DE SANTÉ ET AINSI PERMETTRE À UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES DE RETROUVER LA VISION ET SORTIR DE LA PAUVRETÉ. IL EST TEMPS DE LANCER LA DEUXIÈME PHASE.
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89%

244 197

Durant la première phase de l’Alliance, nous
avons beaucoup appris après avoir noué
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L’Alliance rassemble les organisations non-gouvernementales
dispensant des soins ophtalmologiques, ministères de la
Santé, centres de formation et donateurs autour du même
objectif : aider autant de personnes que possible à voir la
lumière et sortir de la pauvreté.

Selon les estimations du Groupe d’experts sur la perte visuelle, publiées dans Lancet 2017, il y a environ

217 millions
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L’Alliance fut donc
lancée en 2008 en tant
qu’initiative régionale axée
sur le partenariat SudSud et offrant diverses
approches face à la cécité
dans huit pays membres
africains, à savoir le Bénin,
le Burkina-Faso, le Cameroun,
le Tchad, Djibouti, la Guinée, le
Mali et le Niger.

LA CÉCITÉ DANS LE MONDE : STATISTIQUES

36 millions

La première phase de l’Alliance pour Lutter contre la
Cécité Évitable a été officiellement lancée en
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Elle a commencé en 2003 par le
financement de campagnes de
lutte contre la cataracte dans
certains de ses pays membres
PAYS :
Bénin, Burkina Faso,
africains, et décida d’aller
Cameroun, Djibouti,
plus loin au vu de l’impact
Guinée, Mali, Niger
de son action.
et Tchad

Deuxième génération : 2018-2022
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A la Banque islamique de développement (BID), nous nous
attachons à promouvoir le développement économique et le
progrès social dans nos pays membres.

Première génération : 2008-2015

Plus de pays, davantage de soins et de renforcement des capacités
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IL NE
S’AGIRA PAS
SEULEMENT
DE REDONNER
LA VUE, MAIS
DE CHANGER
LA VIE.

Un partenariat fort, avec des résultats concrets
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Alliance pour Lutter contre la Cécité Évitable

Countries:
Benin, Burkina Faso,
Cameroon, Chad,
Djibouti, Guinea,
Mali and Niger

Les principales causes de la déficience
visuelle sont la cataracte, le glaucome, la
dégénérescence maculaire liée à l’âge, la
rétinopathie diabétique et les défauts de
réfraction tels que la myopie et l’hypermétropie.

des cas
peuvent être
évités ou guéris.

IOTA

I.O.T.A.

Institut
d’Ophtalmologie
Tropicale d’Afrique

Fondation Internationale
Al-Basar

Banque Arabe pour
le Développement
Economique en Afrique

Agence Azerbaïdjanaise de
Développement International

Agence Egyptienne
de Partenariat pour
le Développement

Fondation Secours
Humanitaire

Nadi Al Bassar

Union pour la Prévention
de la Cécité

