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L'OFID attribue une subvention de 800 000 $ au Centre Carter
pour l'élimination du trachome aveuglant au Mali et au Niger
ATLANTA — Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID) a octroyé au
Centre Carter une subvention de 800 000 dollars pour soutenir une initiative visant à éliminer le
trachome aveuglant au Mali et au Niger.
L'ancien président américain Jimmy Carter, l’ancienne ambassadrice Mary Ann Peters,
directrice générale du Centre et le Dr. Walid Mehalaine, responsable de l’attribution des
subventions et de l’unité d'assistance technique de l'OFID, se sont réunis le vendredi 24 mars
pour une cérémonie de signature au Centre Carter à Atlanta. Le Dr. Mehalaine a représenté M.
Suleiman Al-Herbish, Directeur général de l'OFID.
« Ce soutien est très apprécié et améliorera la santé de nombreuses personnes alors que nous
nous efforçons d'éliminer le trachome aveuglant en tant que problème de santé publique au
Mali et au Niger », a déclaré le président Carter, fondateur du Centre Carter, qui s’est révélé
être un leader dans la lutte contre le trachome pendant deux décennies.
En incluant cette subvention, l'OFID a déjà accordé au Centre Carter 3 millions de dollars
depuis 1997 pour soutenir plusieurs programmes de santé publique.
« Je félicite le Centre Carter pour son rôle de premier plan dans la lutte contre les maladies
tropicales négligées telles que le trachome aveuglant et le ver de Guinée », a déclaré Al-

Herbish. « L'élimination et le traitement des maladies évitables sont particulièrement importants
dans la lutte contre la pauvreté. Depuis 1997, la coopération entre nos organisations a été très
bénéfique. L'OFID valorise ce partenariat et espère l'approfondir dans ces domaines et dans
d'autres domaines d'intérêt commun. »
Le trachome, causé par la bactérie Chlamydia trachomatis, est la principale cause infectieuse
de cécité dans le monde. On peut en trouver des traces évidentes dès 8 000 ans avant JC. Elle
touche des millions de personnes dans les communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable et
à l'assainissement.
Le Programme de lutte contre le trachome du Centre Carter a collaboré aux Programmes
nationaux du trachome au Mali et au Niger pour mettre en œuvre la stratégie complète
« SAFE » de l'Organisation mondiale de la santé depuis 1999. « SAFE » est un acronyme pour
la chirurgie, les antibiotiques, la propreté du visage et l'amélioration de l'environnement.
À ce jour au Mali et au Niger, le Centre Carter a facilité un total de 94 919 chirurgies, distribué
plus de 4 millions de doses d'antibiotiques grâce aux activités chirurgicales et à la distribution
massive de médicaments, a fourni une éducation sanitaire à plus de 4 000 villages (y compris
l'importance de la propreté faciale pour écarter les mouches), a soutenu la construction de
219 947 latrines, et formé et équipé 10 084 maçons au Mali et au Niger.
Le projet sur trois ans, soutenu par la subvention de l'OFID permettra au programme de lutter
davantage pour éliminer le trachome aveuglant dans ces pays d'ici 2020, y compris les
prestations de chirurgies correctives gratuites à environ 36 000 personnes, la distribution de
pommade ophtalmologique antibiotique, la promotion des campagnes d'hygiène, et la
construction de latrines pour limiter les populations de mouches. On prévoit aussi l'appui aux
programmes nationaux, la formation à l'éducation sanitaire pour environ 9 500 professionnels
de santé, pour les dirigeants communautaires, pour les groupes de femmes et le personnel
scolaire et la recherche en soutien du programme mondial contre le trachome. L'élimination du
trachome aveuglant est conforme à la mission de l'OFID visant à éradiquer toutes les formes de
pauvreté dans les pays partenaires, en particulier dans les pays les moins avancés, et son
soutien au programme d’objectifs de développement durable (SDG3) post-2015.
« Il est gratifiant d'avoir des partenaires généreux comme l'OFID qui se joignent à nous dans
l'effort visant à éliminer le trachome aveuglant en Afrique de l'Ouest et ailleurs », a déclaré Mary
Ann Peters. « Des partenaires solides et fiables nous permettent de continuer à lutter contre
cette affreuse maladie qui sévit parmi les populations appauvries ».
Une subvention récemment annoncée de 5,1 millions de dollars de la Fondation Conrad N.
Hilton pour le Carter Center correspondra à la subvention de l'OFID dollar pour dollar, ce qui
doublera l'effet du don.
En savoir plus à propos du trachome
L’infection commence souvent dans la petite enfance. Les infections répétées peuvent
finalement causer une inflammation et des cicatrices de la paupière interne, ce qui conduit au
trichiasis trachomateux, le stade douloureux et aveuglant du trachome dans lequel les cils se

tournent vers l'intérieur et viennent rayer la surface du globe oculaire. Une procédure
chirurgicale simple ambulatoire peut soulager la douleur et, si elle est faite suffisamment tôt,
inverser la condition.
« Les femmes et les enfants sont affectés de manière disproportionnée par le trachome en
raison de leur fréquents contacts étroits », a déclaré Kelly Callahan, directeur du programme de
lutte contre le trachome du Centre Carter. « Les sécrétions infectées du nez et des yeux de
l'enfant se propagent sur les mains et les vêtements de la mère. Quand il lui arrive de toucher
son œil, la mère devient aussi infectée. »
Le trachome peut être trouvé dans plus de 50 pays, la plupart situés en Afrique et au MoyenOrient, et dans quelques pays des Amériques et d’Asie. Mondialement, 200 millions de
personnes sont à risque de trachome, et plus de 3,2 millions sont à risque immédiat de cécité à
cause du trichiasis. Bien que le trachome soit aisément évitable, plus de 2 millions de
personnes parmi les plus pauvres au monde sont aujourd'hui aveugles parce qu'elles n'ont pas
accès à la chirurgie des paupières ou à des stratégies de prévention. La maladie est
responsable d'une perte de productivité annuelle estimée pouvant atteindre 8 milliards de
dollars.
À propos du Centre Carter
Basé à Atlanta, le Carter Center est un pionnier de l'éradication et de l'élimination des maladies.
Depuis plus de trois décennies, le Centre a mené des efforts pour mettre fin aux souffrances
liées aux maladies tropicales négligées, y compris le ver de Guinée, la cécité des rivières et le
trachome. Dans le cadre de ce travail, le Carter Center a livré plus de 500 millions de doses de
médicaments.
À propos du Fonds OPEP pour le développement international (OFID)
Le Fonds OPEP (OFID) est l'institution de financement du développement établie par les États
membres de l'OPEP en 1976 comme une chaîne collective de l'aide aux pays en voie de
développement. L'OFID travaille en coopération avec les partenaires des pays en
développement et la communauté internationale des donateurs pour stimuler la croissance
économique et atténuer la pauvreté dans toutes les régions défavorisées du monde. Pour ce
faire, il fournit des fonds pour construire les infrastructures essentielles, renforcer la prestation
des services sociaux et promouvoir la productivité, la compétitivité et le commerce. L'OFID
concentre ses activités sur les personnes, grâce à des projets répondant à des besoins
fondamentaux tels que l'alimentation, l'énergie, l'eau potable et l'assainissement, les soins de
santé et l'éducation, dans le but d'encourager l'autonomie et de susciter l'espoir pour l'avenir.

###
Le Centre Carter
« Faire la paix. Lutter contre la maladie. Bâtir l’espoir. »

Organisme non gouvernemental sans but lucratif, le Centre Carter a contribué à améliorer la vie des
personnes dans plus de 80 pays en résolvant les conflits, en faisant progresser la démocratie, les
droits de la personne et les possibilités économiques, en prévenant les maladies et en améliorant
les soins de santé mentale. Le Centre Carter a été fondé en 1982 par l'ancien président américain
Jimmy Carter et l'ancienne première dame Rosalynn Carter, en partenariat avec l'Université Emory,
pour faire progresser la paix et la santé dans le monde entier.
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