LES CHIFFRES CLÉS DE 2016
6 800 000 personnes ont bénéficié de chimiothérapie préventive des
maladies tropicales négligées (trachome, onchocercose et filariose
lymphatique)

Organisation pour la Prévention de la Cécité

72 335 consultations ophtalmologiques réalisées dans 3 pays
(Guinée, Mali et Niger) où des projets de soins oculaires complets
sont mis en œuvre
9 000 chirurgies de la cataracte ont été opérées avec dans 91% des
cas une acuité visuelle post-opérative supérieure à 3/10
8 programmes nationaux de la santé oculaire ont mis en œuvre des
activités soutenues par l’OPC

7 nouveaux centres de soins mis à niveau et équipés
68 représente le nombre de centres de soins oculaires,à travers
l’Afrique francophone, qui ont bénéficié d’actions de l’OPC

12,5 est l’effectif moyen employé durant l’exercice 2016 soit 3 à Paris,
5 à Bamako au Mali et 4,5 à N’Djamena au Tchad.

FINANCEMENT DE L’OPC

La e-santé pour le contrôle qualitatif post-opératoire - Tchad - OPC 2017

Des sources de financement diverses

L’association s’appuie sur deux sources de financement : la générosité du public – faite de dons et legs -, et les subventions provenant
d’organismes publics (DfID, agence gouvernementale britannique de développement international) ou privés (fondations). Ainsi, les
comptes de l’OPC peuvent sembler différents de ceux d’autres ONG françaises de même envergure.

La transparence financière
La transparence financière est un objectif fondamental de la gestion de l’OPC, dont l’ambition est de pouvoir répondre à tout moment
à des requêtes ou audits des organismes dont elle reçoit des subventions destinées aux missions sociales. Les bailleurs internationaux
inscrivent d’ailleurs dans les termes de conventions de subventions, la possibilité d’auditer les comptes pendant, à l’issue de la mise en
œuvre des activités et jusqu’à six ans après la fin du contrat. Les comptes de l’OPC sont certifiés par un commissaire aux comptes, publiés
au Journal Officiel et sur le site de l’OPC.

La générosité du public
L’appel à la générosité du public est essentiel à l’OPC non seulement pour le financement direct des missions sociales mais également
pour conforter les bailleurs internationaux qui soutiennent les missions sociales développées par l’OPC. Ces bailleurs vérifient que l’OPC
est capable de mettre en œuvre certains aspects d’un programme donné avant d’y participer. Sans la générosité du public, l’OPC perdrait
de son attractivité.

La recherche de bailleurs internationaux
La complexité, les coûts, la portée et l’impact des missions sociales de l’OPC font qu’elles nécessitent le recours à des financements
importants. L’OPC fait partie de plusieurs alliances internationales afin de plaider la cause des populations et des pays les plus négligés et
de rester visibles des bailleurs et autres organismes à des fins, soit de financement, soit de synergie possible.

La politique de réserve
Dans le cadre de la pérennisation des activités de l’OPC, le Conseil d’Administration du 3 décembre 2015 a adopté le principe d’une
politique de réserve ayant pour vocation d’assurer la continuité des activités, à Paris et dans les deux bureaux régionaux, en cas d’absence
de financement pendant une période de 6 mois. Le résultat de l’exercice 2016 ne permet pas de contribution au fond de réserve.

Le CER
L’arrêté du 11 décembre 2008 a fixé la réglementation comptable pour l’établissement du CER à compter de l’exercice 2009. Le CER fait
partie intégrante des comptes annuels, certifiés par le commissaire aux comptes, et celui de l’OPC est établi en conformité avec ces
règles.
La structure de financement de l’association ayant évolué au cours de ces dernières années, il a été décidé de modifier les modalités
d’établissement du CER au cours de l’exercice 2014. Le montant du report des ressources collectées auprès du public non affectées et non
utilisées en début d’exercice 2016 est de 1 005 576€. Ce montant correspond au solde des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en fin d’exercice 2015.
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LE LABEL IDEAS
Soucieuse de la transparence de ses comptes
et activités, l’OPC a fait le choix d’entreprendre
le processus de labellisation IDEAS, obtenu en
décembre 2015, qui atteste de la mise en œuvre de bonnes
pratiques en matière de gouvernance, gestion financière et
efficacité de l’action.

L’ESSENTIEL 2016

Sensibilisation à la lutte contre le trachome en milieu scolaire – Lavage du visage à l’eau et au savon – Tchad – OPC 2017

Evolution & partenariats
L’année 2016 – même si elle n’a pas été un long fleuve tranquille – fut un autre bon millésime, tant au niveau des résultats que du
renforcement de notre organisation. Malgré les difficultés, nous avons continué de progresser en termes de personnes qui bénéficient de
nos actions et de celles de nos partenaires sur le terrain. Je voudrais souligner quelques succès et brosser les chantiers mis récemment
en place :
 La lutte contre le trachome continue d’être un élément majeur dans le combat que nous menons contre la malvoyance. Au Tchad,
en 2016, près de deux millions et demi de personnes ont été traitées par antibiotique et près de neuf mille personnes ont été opérées
dans les 11 districts où nous intervenons. Ces résultats laissent présager que nous pourrons éliminer le trachome au Tchad avant
2020.En RCA, l’OPC se bat toujours pour continuer de soutenir le programme national. Malgré une situation particulièrement difficile,
la campagne 2016 a permis de traiter 790 000 personnes dans les 4 régions ciblées et la formation des opérateurs de trichiasis devrait
commencer bientôt.
 Sur le plan interne, l’OPC a terminé de mettre en place les procédures assurant un fonctionnement conforme aux normes en
vigueur, que ce soit dans le monde associatif ou dans celui de ses partenaires internationaux. Et pour plus d’efficacité, l’OPC a amélioré
son organigramme et son mode de fonctionnement.
 Le renforcement de nos partenariats représente évidemment un aspect central. A cet égard, la Fondation du Lions Clubs International
a continué de nous faire confiance en nous soutenant au Tchad, au Mali et au Cameroun. Le gouvernement britannique, à travers DfID
– son agence de développement international – nous soutient au Tchad dans un nombre croissant de districts. Dans une évaluation
récente il a d’ailleurs indiqué que l’OPC était particulièrement efficace et avait obtenu les meilleurs résultats sur l’ensemble des pays
où DfID soutient la lutte contre le trachome, un motif de fierté légitime pour nos équipes.Mais l’élargissement de notre cercle de
partenaires est une priorité. Ainsi, « The END Fund » nous soutient dans un nombre croissant de pays dans la lutte contre les maladies
tropicales négligées. Nos partenariats se renforcent aussi avec Brien Holden Vision Institute dans le domaine de la correction optique
et de la santé scolaire et, avec la Fondation Théa, qui a accepté de nous soutenir en RCA et probablement ailleurs. Nous devons
mériter leur confiance.
Merci à tous ceux qui ont permis à l’OPC de poursuivre ses missions en 2016 : au millier de personnes qui répondent à
nos appels et nous font parvenir des dons, à tous ceux qui nous ont inscrit dans leur testament, aux fondations qui nous
ont accordé des dons, et en particulier la Fondation Gouault-Wendling, aux membres de notre Conseil d’Administration
et les bénévoles, qui donnent de leur temps sans compter et dont l’expérience et la sagesse sont si précieuses à notre
organisation. Et bien sûr, merci à notre Président d’Honneur, le Pr Pouliquen de l’Académie française, qui reste notre
guide et notre porte-parole le plus efficace et le plus respecté. Merci à tous.
Pr. Serge Resnikoff - Président

LES ACTIVITÉS MENÉES EN 2016

Compte d’Emplois des Ressources (en euros)

Santé oculaire

Onchocercose et filariose lymphatique

Au Mali, la mise en œuvre du programme de soins oculaires
complets, élaboré avec l’assistance technique de l’OPC dans
la région de Ségou, a vu le nombre de patients traités, passer
de 14.872 en 2015 avant intervention de l’OPC, à 24.421 en
2016. Près de 1 440 personnes ont retrouvé la vue après une
opération de la cataracte avec dans 93 % des cas une acuité
visuelle post-opératoire supérieure à 3/10.

Au Congo, 421 700 et 125 270 personnes ont reçu, respectivement,
des traitements médicaux pour lutter contre l’onchocercose et la
filariose lymphatique.
Au Tchad, 2,9 million de personnes ont reçu les traitements médicaux
pour lutter contre l’onchocercose et la filariose lymphatique.

En Guinée, le programme de soins oculaires complets mis en
œuvre dans trois régions de l’est du pays (Kankan, N’Zérékoré et
Faranah) a permis de traiter 26 524 patients, dont 5 518 opérés
de la cataracte et 84 d’un glaucome. L’acuité visuelle postopératoire était supérieure à 3/10 dans 91% des cas.

Mauritanie

Mali

uLes frais de collecte représentent 46% du don alors qu’ils étaient
à 47% en 2015. Ils restent donc stables mais le taux de recouvrement
passe de 10,5 à 8,58%. Cela s’explique par le fait que le cœur de la
cible des donateurs de l’OPC est fidèle, sensible aux problèmes de
santé en Afrique et généreux puisque le don moyen se maintient à
57 € (versus 56 € en 2015).

Niger

Guinée
République
Centrafricaine

Cameroun

Trachome

En Mauritanie, l’enquête épidémiologique de surveillance a
montré qu’aucune des régions ciblées n’avait une prévalence
du trachome qui nécessiterait une nouvelle action préventive.

Congo

Au Mali, 4 bourses de stage pratique d’une durée de six mois ont été
accordées à des étudiants en quatrième année de Certificat d’Etudes
Spécialisées en Ophtalmologie de l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale
d’Afrique à Bamako.
En Guinée, ce sont 3 bourses de stage pratique de six mois qui ont été
accordées à des étudiants en fin de formation au sein du programme
DESSO (Diplôme de recherche postdoctoral en ophtalmologie) de
l’université de Conakry.

Les activités de terrain, planifiées et soutenues par l’OPC, y compris la formation, sont mises en œuvre par
les équipes des Ministères de la Santé des pays partenaires.
Allocation des ressources par programme

Etre là où les besoins sont les plus importants
Créée en 1978, l’OPC est une ONG française qui intervient actuellement
en Afrique francophone pour y préserver la vue des populations les plus
fragiles. Le choix de l’Afrique francophone est dicté par le fait que cette
région reçoit dix fois moins d’aide au développement pour la santé que
l’Afrique anglophone. L’OPC est présente dans huit pays d’Afrique de
l’Ouest et d’Afrique Centrale.

69%
8%

17%

6%

Préserver la vue des plus démunis
Œuvrant aux côtés de ses partenaires – Ministères de la Santé et
société civile – l’OPC a pour mission de transférer des connaissances
en ophtalmologie de santé publique, de lutter contre les maladies
oculaires et de pérenniser les programmes nationaux de soins oculaires
au bénéfice des populations les plus démunies.

Soins oculaires

Trachome

Onchocercose

Formation

Allocation des ressources par pays
1%

2%

L’OPC est :
llReconnue d’utilité publique
llEn relation officielle de travail avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
llMembre de Coordination Sud (France)
llMembre de plusieurs organismes internationaux :
l Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB)
l Alliance OMS pour l’élimination du trachome cécitant (GET)
l Coalition Internationale pour la lutte contre le trachome (ICTC)

3,5%

69,4%

2,9%
Cameroun

Mali

RCA

Congo

9%
65%
1%
0%
24%
1%
100%

AFFECTATION DE L’ENSEMBLE DES RESSOURCES COLLECTEES
Missions sociales
Missions sociales à réaliser
Frais de recherche de fonds
Fonctionnement
TOTAL GENERAL

2 260 999
127 618
144 259
57 671
2 590 547

87%
5%
6%
2%
100%

Guinée

Niger

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

COMPTE D’EMPLOIS DES RESSOURCES (CER)
llRessources issues de la générosité du public : ressources provenant de la collecte issue de nos mailings, des dons directs, des
prélèvements automatiques et des legs.
llFonds privés : ils proviennent essentiellement de trois partenaires (DfID 79%, LCIF 20% et The END Fund 1% des fonds privés collectés).
llReprise des fonds : part des fonds associatifs provenant de la collecte auprès du public non utilisée lors des exercices précédents et
dépensée pour la réalisation de nos missions en 2016.
llMissions sociales : Les dépenses relatives aux missions sociales correspondent aux coûts engagés par l’association pour la réalisation des
opérations (charges directement imputables aux programmes et quote-part de frais de structure nécessaires à la réalisation des missions sociales).
llFrais de fonctionnement : ils comprennent les frais engagés par les services à caractère général.
llFrais de recherche de fonds : Ils comprennent les coûts des diverses campagnes d’appel aux dons, les frais de recherche et/ou
renouvellement de partenariats, la communication de l’association, ainsi que les frais d’information et de sensibilisation du grand public,
comme le site Internet.

Bilan au 31-12-2016
ACTIF

Actif immobilisé
Autres créances
Trésorerie
Charges constatées d’avances
Stock

PASSIF

7,6%
6,8%

Benin

220 213
1 691 482
29 725
33
631 554
17 540
2 590 547

L’année 2017 devrait, grâce à la prise en compte des coûts unitaires d’intervention sur le terrain par nos bailleurs internationaux,
déjà sensibilisés, permettre de dégager un bilan en équilibre sans l’apport de legs. D’autant que de nouveaux mécanismes de
mobilisation de ressources sont à l’étude.
M. Gérard Bédos -Trésorier

Total de l’actif

6,9%

Tchad

Générosité du public -Dons & Legs
Fonds privés
Autres produits
Reprise des provisions
Reprise des fonds
Insuffisance de ressources de l’exercice
TOTAL GENERAL

Pour la seconde année consécutive, l’essentiel de nos ressources est dédié aux missions sociales (92%), les frais de recherche de
fonds et de frais de fonctionnement restent, cette année encore, bien maîtrisés (6%) et (2%) respectivement, au même niveau
qu’en 2015. Le plan stratégique 2016-2020, adopté en 2014, scrupuleusement mis en œuvre, porte donc ses fruits.

Formation

LES POPULATIONS NEGLIGÉES ONT BESOINS DE VOUS !

ORIGINE DES RESSOURCES FINANCIERES

uUn mailing de prospection représentant un investissement de AFFECTATION PAR EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
26,5K€ pour recruter de nouveaux donateurs en France a porté sur Missions sociales
182 450
60%
53 371 envois et a généré 7,74 K€ de collecte. On assiste à une légère Frais de recherche de fonds
94 077
31%
baisse du nombre des prélèvements automatiques avec un don moyen
Fonctionnement
27
946
9%
mensuel en légère augmentation (12,36 € contre 11,97 € en 2015).
TOTAL GENERAL
304 473
100%
La répartition des parts de nos différents bailleurs s’est modifiée
puisque cette année le «Department for International Development»
(Coopération du Gouvernement britannique ou DfID) en a représenté EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
79%, la «Lions Club International Foundation» (LCIF) 20% alors que nous Prestations en nature
Néant
étions à une stricte parité en 2015. Le nouveau partenaire américain qui Dons en nature
Néant
avait été approché en fin d’année 2015, « The END Fund », représente
TOTAL
GENERAL
Néant
maintenant 1% des ressources issues de bailleurs internationaux.

Tchad

Au Cameroun, deux ateliers nationaux ont été organisés : Le
premier pour la restitution de l’enquête OMS sur la prise en
charge de la rétinopathie diabétique et des patients diabétiques
et le second pour la définition d’un mécanisme de recouvrement
des coûts. Ces deux évènements ont permis d’aboutir à des
recommandations pour l’élaboration de politiques nationales
de santé publique.

En République Centrafricaine, malgré les conditions difficiles
que traverse le pays, près de 790 000 personnes des régions de
M’Bomou, Basse-Kotto, Sangha-Mbaéré et Lobaye, ont reçu un
traitement antibiotique.

En effet, nous n’avons pas bénéficié de legs exceptionnels comme en
2015 (638 K€), les activités de prévention thérapeutique au Tchad sont
revenues à la normale avec une distribution de médicaments plutôt que
deux en 2015, entraînant une réduction du financement du bailleur
dans des frais de gestion de l’OPC ; et enfin, nous avons enregistré
une légère augmentation des dépenses, toujours au niveau du Tchad,
à cause d’une sous-estimation du coût de la chirurgie du trichiasis,
non financée par notre bailleur, la LCIF. La cause est exogène : elle est
due à l’explosion du coût des consommables sur le marché local avec
l’augmentation notamment des taxes sur les produits importés.
La collecte par mailing reste au même niveau qu’en 2015 :

Au Niger, c’est dans deux régions - Tahoua et Tillabéry – qu’un
programme de soins oculaires complets a permis la remise à
niveau de 8 centres de soins oculaires (2 hôpitaux régionaux et
6 centres de santé) où 23 251 patients ont été traités. Plus de
1.200 personnes ont été opérées de la cataracte et dans 88% des
cas l’acuité visuelle post-opératoire était supérieure à 3/10.

Au Tchad, le programme d’élimination du trachome cécitant
est mis en œuvre dans quatre régions : Guéra, Salamat, Sila
et Ouaddaï. Près de 14 100 paupières ont été opérées par 45
chirurgiens formés grâce à l’OPC et deux millions et demi de
personnes ont reçu un traitement antibiotique.

L’année 2016 se termine avec un léger déficit de 17 K€. Cela s’explique
par plusieurs raisons :

Fonds associatifs
Fonds dédiés
Autres dettes
Produits constatés d’avance
Total du passif

2016

7 353
359 180
1 481 868
11 596
55 301
1 915 298

2016

2015

13 694
381 933
2 008 484
64 839
129 200
2 598 150

2015

989 030
783 718
95 538
50 000

1 006 569
1 287 654
246 982
56 943

1 915 298

2 598 150

(en euros)

llActif immobilisé : agencements, matériel de bureau et informatique,
mobilier
llAutres créances : sommes à percevoir en 2017 au titre de la collecte
2016
llTrésorerie : en baisse de 526 616 €
llComptes à terme : 1 000 000 €
llCharges constatées d’avance : dépenses de l’année 2016 rattachées à
l’année suivante
llFonds associatifs : ressources ayant une affectation certaine provenant
d’apports, résultats cumulés acquis définitivement à l’association ; en
baisse de 17 540€
llFonds dédiés en baisse de 503 936 €. Ils représentent une partie des
ressources affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a
pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard.
llAutres dettes : sommes dues auprès des fournisseurs et des organismes
sociaux.
llProduits constatés d’avance : ressources de l’année rattachées aux
années suivantes

