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Plus de 

6 millions
de dollars des 

États-Unis 
sous forme de 

subventions 
mobilisés auprès 

de partenaires

20
bourses de 

spécialisation en 
ophtalmologie et  

20  
en soins infirmiers 

ophtalmiques

49 486 
hommes, femmes 
et enfants opérés 
gratuitement de la 
cataracte

 

Plus de 

177 
professionnels 
en ophtalmologie 
formés

Constitution 
d’équipes de soins 

oculaires par le 
développement 
des capacités 
d’au moins  

90
professionnels en 
ophtalmologie

Dépistage de  
défauts de réfraction chez  

1000 000 
d’enfants et fourniture de 
lunettes, le cas échéant

Lancement de 
programmes sur  

la rétinopathie 
diabétique dans des 

pays membres 

Etablissement de 

6
centres de traitement 
du glaucome dans  
6 pays membres 

Renforcement des capacités d’au moins 
centres régionaux de formation,  
par la formation des enseignants, 

l’octroi de bourses et  
l’apprentissage  
à distance  
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Mise en place 
de programmes 
nationaux pour 
la prévention du 
défaut de réfraction 
non corrigé dans 

4 
pays membres

Réalisation de 

100 000 
opérations de la 
cataracte, avec 
80% des patients 
recouvrant la vue 

Attribution de 

244 197 
patients examinés 
gratuitement

UN AVENIR RADIEUX
Redonner la vue, affranchir de la pauvreté

Alliance pour Lutter contre la Cécité Évitable
Un partenariat solide pour redonner la vue et changer des vies

Qu’est-ce que l’Alliance?
L’Alliance Pour Lutter Contre la Cécité Evitable est un programme de  

partenariat lancé par le BID en 2008 dans le but de tirer parti  
de la coopération Sud-Sud pour prévenir et traiter  

les problèmes de vision, redonner  
la vue aux gens et leur permettre  

de sortir de la pauvreté.

Pourquoi lutter contre la cécité?
Dans plusieurs de nos pays membres,  

vivre sans vue signifie vivre sans éducation,  
travail et autonomie. En conséquence, des millions  

de personnes sont aux prises avec la pauvreté. Au niveau  
national, cette situation exerce une forte pression sur l’économie  

et constitue un obstacle majeur au développement du pays.

Countries:  
Benin, Burkina Faso, 

Cameroon, Chad, 
Djibouti, Guinea,  
Mali and Niger

  

 

PREMIÈRE GÉNÉRATION 2008-2015 DEUXIÈME GÉNÉRATION 2018-2022

8 
PAYS :  

Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Djibouti, 
Guinée, Mali, Niger  

et Tchad

12 
PAYS :  

Burkina Faso, Comores,  
Côte d’Ivoire, Djibouti,  

Guinée, Guinée Bissau, 
Mauritanie, Mali, 

Mozambique, Niger, 
Tchad, et Togo
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dont 

36 millions 
d’aveugles

et 

217 millions
de personnes à  
faible vision.

APERÇU DE LA CÉCITÉ DANS LE MONDE : LES CHIFFRES

89%
des malvoyants vivent 
dans des pays à faible 
revenu.

80%
des cas peuvent 
être évités ou 
guéris.

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.

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

253 millions 
de personnes malvoyantes à 
travers le monde, 
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La myopie

BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENTFONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT
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Renforcement des capacités 
Formation

Traitement de la cataracte

de personnes ayant recouvré la vue grâce à une intervention chirurgicale. N
ous e

nten
do

nsélargir la portée de nos activités en matière de traitement et de formation en cib
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t d’
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s affections oculaires dans plus de pays.

La première génération de l’Alliance a connu un immense succès
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Adhérez à l’Alliance
Aidez-nous à offrir un avenir radieux 
aux populations, et aux nations, pour 
les sortir de la pauvreté. Pour en savoir 
plus, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse suivante : 

 afab@isdb.org
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UN SOLIDE PARTENARIAT 
L’Alliance pour Lutter contre la Cécité Évitable est constituée 

de partenaires clés, ayant chacun un rôle particulier à jouer pour 
redonner la vue à des gens vivant dans la pénombre au sein  

de leurs communautés.

PARTENAIRES DE L’ALLIANCE

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

Partenariat Sud-Sud
L’Alliance est animée par l’esprit et les principes  
de la coopération Sud-Sud, qui est essentiel pour  
sa réussite et dépasse le cadre de l’ophtalmologie.  
En partageant les ressources et les connaissances,  
et en collaborant pour remédier aux problèmes  
de cécité, les pays concernés tissent un réseau 
d’expertise et établissent des relations  
qui continueront de porter leurs fruits  
dans les années à venir.

Donateurs
Nos généreux donateurs contribuent au financement 
essentiel des activités de l’Alliance. Ces particuliers et 
organismes généreux partagent avec nous l’attachement  
à la promotion du développement en sauvant la 
vue. Leurs contributions nous permettent d’offrir des 
formations, de doter les centres médicaux d’équipements 
vitaux et de prendre en charge la consultation et le 
traitement de centaines de milliers de personnes. 

Programmes Nationaux de Prévention  
de la Cécité (PNPC)
Chaque PNPC collabore avec le ministère de la santé de tutelle 
et coordonne les activités complexes des équipes de l’Alliance 
dans le pays concerné. Avec un accent particulier sur la 
pérennité des activités, ce programme fournit également l’appui 
technique et logistique nécessaire, assure le suivi du  
travail et fait rapport à la BID.

Organisations non gouvernementales
Ce sont les organisations qui effectuent la grande partie 
du travail de l’Alliance, en mettant en œuvre les divers 
programmes avec efficacité et transparence et veillant à 
ce que les fonds soient utilisés à bon escient.  

Centres de formation
Afin de renforcer les capacités d’un pays à lutter contre 
la cécité évitable, ces centres fournissent des formations 
aux professionnels en ophtalmologie au moyen de cours 
certifiés et homologués, basés sur des programmes 
modernes reconnus à l’échelle internationale. C’est ainsi 
que nous garantissons que les équipes locales acquièrent 
les meilleures pratiques et soient à même de sauver la 
vue des personnes qu’elles traitent.




