
Je m’appelle Kadama, je 
suis tchadienne, j’ai 70 
ans et je vis dans le petit 
village de Khédibé (ré-
gion du Ouaddaï, dans 
l’est du Tchad). Je souffre 
du trichiasis depuis que 
je suis adulte. Un relais 
communautaire m’avait 
informé de l’existence du 
programme d’élimina-
tion du trachome. Mais, 
c’est après les conseils 
d’un ami qui a été opéré 
que j’ai pris la décision 
de me faire opérer des deux yeux en avril 2017. Trois 
autres personnes de mon village ont fait de même. 
Personnellement, je n’ai eu aucune récidive. Après 
l’opération, les fils de suture ont été enlevés dès le 
lendemain. Désormais, je peux cultiver mon champ 
comme avant ! 
(Texte extrait d’une conversation avec Kadama. Crédit® OPC 2017)

Efficacité et maîtrise
L’année 2017 a vu la montée en puissance de l’OPC dans le cadre de l’assistance technique à la mise en œuvre de programmes de santé 
publique. C’est le cas au Tchad avec le programme d’élimination du trachome. Nous avons étendu nos activités à l’ensemble du pays 
tout en gérant l’arrivée de deux nouveaux partenaires. L’OPC montre ainsi sa capacité à coordonner les efforts multilatéraux en vue de 
l’élimination d’un problème de santé publique. Notre association en sort grandie et confortée dans sa démarche. L’impact global sur les 
populations, surtout les plus démunies, est encore plus important qu’auparavant. Je voudrais partager ci-dessous quelques initiatives 
entreprises cette année :

 La lutte contre les maladies tropicales négligées cécitantes, le trachome et l’onchocercose, occupe déjà une place importante dans 
nos programmes. Mais, l’OPC a décidé, pour des raisons d’éthique et aussi à la demande des partenaires internationaux, d’inclure 
dans son portfolio trois maladies tropicales négligées non cécitantes, qui sont, comme l’onchocercose et le trachome, des maladies à 
chimiothérapie préventive, ce sont : la filariose lymphatique, les schistosomiases et les géohelminthiases. L’autre programme phare 
de l’OPC – les soins oculaires complets et universels – a vu deux projets se terminer en alliant qualité et pérennité des actions au Mali 
et au Niger. En Guinée, une évaluation à mi-parcours a conclu que le projet pouvait entamer sa phase de consolidation.

 Sur le plan interne, l’OPC a revu son organigramme afin de répondre à la réalité du terrain africain d’aujourd’hui avec l’amélioration 
de l’expertise locale. Ainsi, le bureau régional de Bamako, au Mali, n’ayant plus d’utilité, a été fermé. En échange, l’OPC a constitué 
un groupe d’experts francophones, en majorité d’Afrique, qui interviennent directement sur le terrain à la demande des programmes 
nationaux, des partenaires, ou de l’OPC.

 La diversification de nos partenariats est une réalité. Avec nos partenaires financiers habituels – la Fondation du Lions Clubs 
International, Sightsavers International et la Fondation Gouault Wendling – c’est The END Fund, Brien Holden Vision Institute 
Foundation et la Fondation Théa qui nous font confiance pour mener des projets de renforcement au niveau des capacités des 
ministères de la santé au Congo, au Tchad et en République Centrafricaine. Le gouvernement britannique, à travers DfID – son agence 
de développement international – et Sightsavers, nous soutient toujours au Tchad dans un nombre croissant de districts. Nous 
travaillons à mériter leur confiance et celle de tous nos donateurs.

Merci à tous ceux qui ont permis à l’OPC de poursuivre ses missions en 2017 : au millier de personnes qui nous 
font parvenir des dons, à tous ceux qui nous ont inscrit dans leur testament, aux partenaires et fondations qui nous 
soutiennent, aux membres de notre Conseil d’Administration et aux bénévoles, qui donnent de leur temps sans compter 
et qui mettent expérience et sagesse au service de notre organisation. Je ne saurais conclure sans un grand merci à 
notre Président d’Honneur, le Pr Pouliquen de l’Académie française, qui reste notre porte-parole le plus efficace et le 
plus respecté. Un grand merci à tous.

Organisation pour la Prévention de la Cécité

FINANCEMENT DE L’OPC
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). 
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 en cas d’absence de financement pendant une période de 
six mois. Le résultat de l’exercice 2017 ne contribue pas au fonds  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 2017 est de 350 K€.

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 et à l’issue de la mise en 
œuvre des activités parfois 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.
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Soucieuse de la transparence de ses comptes 
et activités, l’OPC a fait le choix d’entreprendre 
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efficacité de l’action.
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18,6 millions de personnes ont bénéficié des programmes soutenus par l’OPC

5,6 millions de personnes ont bénéficié de traitements antibiotiques dans le 
cadre de la lutte contre le trachome

5,4  millions de personnes ont reçu un traitement contre l’onchocercose et la 
filariose lymphatique

3,6 millions d’enfants scolarisés ont reçu un traitement contre les 
schistosomiases et les géohelminthiases

65 000 consultations ophtalmologiques en Guinée, au Mali et au Niger

15 000 cataractes opérées

11 000 paupières opérées au Tchad

8 000 patients présentant une complication du trachome, nécessitant donc 
une chirurgie, ont été pris en charge au Tchad

26 chirurgiens du trichiasis trachomateux certifiés 

23 nouveaux chirurgiens du trichiasis trachomateux formés

7 programmes nationaux de la santé oculaire ont mis en œuvre des activités 
soutenues par l’OPC

Merci !



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 60%, LCIF 23% et The END Fund 12% ).
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 2017.
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.

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 140 K€
llComptes à terme : 1 000 K€
llCharges constatées d’avance : dépenses de l’année 2017 rattachées à 
l’année suivante
llFonds associatifs : ressources ayant une affectation certaine provenant 
d’apports, résultats cumulés acquis définitivement à l’association ; en 
hausse de 114 K€
llFonds dédiés en baisse de 6 K€. 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

Pour la troisième année consécutive, l’essentiel de nos ressources est dédié aux missions sociales (95 %), les frais de recherche de 
fonds et de frais de fonctionnement restent, cette année encore, bien maîtrisés (4 %) et (1 %) respectivement, encore mieux qu’en 
2016 où ces trois ratios étaient de : 92%, 6% et 2%. L’excédent de ressources non consommé est affecté en report à nouveau (100 K€) 
et en fonds dédié aux maladies tropicales négligées (14 K€). 
L’année 2018 devrait permettre de dégager encore un bilan en  équilibre sans l’apport de legs.  Les perspectives de l’OPC restent 
bonnes du fait de son positionnement sur le thème des maladies tropicales négligées.

M. Gérard Bédos -Trésorier

ACTIF 2017 2016
Actif immobilisé 12 K€ 7 K€
Autres créances 637 K€ 359 K€
Trésorerie 1 341 K€ 1 482 K€
Charges constatées d’avances 13 K€ 12 K€
Stock 0  K€ 55 K€
Total de l’actif 2 003 K€ 1 915 K€

PASSIF 2017 2016
Fonds associatifs 1 104 K€ 989 K€
Fonds dédiés 777 K€ 784 K€
Autres dettes 122 K€ 92 K€
Produits constatés d’avance 0 K€ 50 K€
Provisions 0K€ 0 K€
Total du passif 2 003 K€ 1 915 K€

Beaucoup d’efforts ont été réalisés en 2017, tant au niveau de la 
recherche de partenaires financiers qu’au niveau de la mise en 
œuvre des programmes et de la gestion du siège, avec notamment 
des procédures de contrôle renforcées et des dépenses maîtrisées. 
L’exercice se termine donc avec un bénéfice de 114 K€ alors qu’en 
2016, nous avions un léger déficit de l’ordre de 18 K€. 
Ce bénéfice provient (1) de la montée en puissance du programme 
des maladies tropicales négligées qui représente 94% des ressources 
utilisées (avec 2 188 K€, soit 50%, pour le seul programme 
d’élimination du trachome au Tchad) ; et, (2) de l’inclusion dans 
le portfolio de l’OPC de trois maladies tropicales négligées non 
cécitantes mais à chimiothérapie préventive qui a renforcé l’attrait 
de l’OPC vis-à-vis des partenaires financiers, notamment The END 
Fund dont la part dans les programmes est passée de 183 K€ en 
2016 à 436 K€ en 2017 soit 12% des ressources reçues.
Les ressources provenant de la générosité du public sont en hausse 
de 55 K€ par rapport à 2016 avec : (1) trois legs représentant 107 K€ 
contre 45 K€ en 2016 soit 40% de l’appel à la générosité du public ; 
(2) les autres ressources issues de la générosité du public (mailings, 
prélèvements automatiques, dons directs) diminuent de 5% par 
rapport à 2016  et représentent 167 K€; et (3) un don moyen par 
donateur qui se maintient à 57 €.
Le total des produits augmente de 69.1% par rapport à 2016 et passe 
de 2 573 K€ à 4 351 K€.  Six partenaires financiers de l’OPC  ont soutenu 
des projets développés par l’OPC dans 7 pays d’Afrique Centrale et 
de l’Ouest sur trois thématiques : la formation, les soins oculaires 
complets et universels et les maladies tropicales négligées. L’apport des 
partenaires financiers représente 85% des ressources utilisées dans les 
missions sociales en 2017 avec 3 713 K€.
La mise en œuvre du plan stratégique 2016-2020 de l’OPC se 
poursuit avec notamment la décision de viser le marché états-unien 
pour une levée de fonds accompagnée par une agence spécialisée. 
En 2017, il a été procédé au choix du partenaire d’accompagnement 
et à la mise au point d’une stratégie, des outils nécessaires à sa mise 
en œuvre et d’un calendrier.

ORIGINE DES RESSOURCES FINANCIERES
Générosité du public -Dons & Legs 275 K€ 6%
Fonds privés 3 714 K€ 85%
Autres produits 6 K€ 0%
Reprise des provisions 6 K€ 0%
Reprise des fonds 350 K€ 8%

TOTAL GENERAL 4 351 K€ 100%

AFFECTATION DE L’ENSEMBLE DES RESSOURCES COLLECTEES
Missions sociales 3 690 K€ 85%
Missions sociales à réaliser 344 K€ 8%
Frais de recherche de fonds 140 K€ 3%
Fonctionnement 62 K€ 1%
Excédent des ressources de l’exercice 115 K€ 3%

TOTAL GENERAL 4 351 K€ 100%

AFFECTATION PAR EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
Missions sociales 66 K€ 48%
Frais de recherche de fonds 65 K€ 47%
Fonctionnement 6 K€ 5%

TOTAL GENERAL 137 K€ 100%

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Prestations en nature Néant
Dons en nature Néant

TOTAL GENERAL Néant

TRANSPARENCE FINANCIÈRE
COMPTE D’EMPLOIS DES RESSOURCES (CER)

Bilan au 31-12-2017 (en euros)

Compte d’Emplois des Ressources (en euros)

Au Tchad, le programme d’élimination du trachome cécitant a 
permis de prendre en charge près de 8 000 patients et d’opérer 
plus de 11 000 paupières sur 76% de femmes. Enfin, 4,82 
millions de personnes ont reçu un traitement antibiotique ce qui 
représente 95% de la population initialement ciblée.
En République Centrafricaine, près de 825 000 personnes (82% 
de la cible) dans deux régions de l’ouest - Sangha-Mbaéré et 
Lobaye - ont reçu un traitement antibiotique. Alors qu’à l’Est, le 
programme est suspendu pour cause d’insécurité.

Trachome

Au Congo, la lutte antiparasitaire a concerné 86 809 enfants 
scolarisés, soit 95% de la population ciblée, traités contre les 
schistosomiases ; et 722 403 enfants scolarisés, soit 96% de la 
cible, contre les géohelminthiases.
Au Tchad, 2,28 millions d’enfants ont reçu des traitements contre 
les schistosomiases, soit 86% de la population ciblée ; et 703 219 
enfants ont été traités contre les géohelminthiases soit 87% de la 
population ciblée.

Schistosomiases & Géohelminthiases (SG)

LES ACTIVITÉS MENÉES EN 2017

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)

Au Mali, clôture du programme dans la région de Ségou 
avec l’organisation de deux ateliers nationaux sur deux outils 
d’enquête de l’Organisation Mondiale de la Santé sur (1) la prise 
en charge ophtalmologique des patients diabétiques et (2) ceux 
souffrants de glaucome. La cible en chirurgie de la cataracte a 
été atteinte (1 439 sur les 1 200 initialement prévues) avec une 
acuité visuelle supérieure à 3/10 dans 93% des cas et plus de 14 
000 consultations. Par ailleurs, 5 bourses de stage pratique de 
six mois ont été accordées à des étudiants en 4ème année de 
Certificat d’Etudes Spécialisées en Ophtalmologie de l’Institut 
d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique à Bamako qui ont opéré 1 350 
cataractes avec une acuité visuelle post-opératoire supérieure à 
3/10 dans 91% des cas.
En Guinée, évaluation à mi-parcours du programme de soins 
oculaires complets et universels mis en œuvre dans trois régions 
de l’est du pays (Kankan, N’Zérékoré et Faranah) qui a défini les 
modifications à apporter au cours de la deuxième phase du projet. 
En 2017, ce projet  a permis de réaliser 28 470 consultations 
ophtalmologiques avec 5 395 personnes opérées de la cataracte, 
192 d’un glaucome, 943 d’une complication du trachome et 1 
680 vices de réfraction corrigés. L’acuité visuelle post-opératoire 
était supérieure à 3/10 dans 92% des cas. Enfin, organisation 
à N’Zérékoré d’un atelier de mise à niveau des personnels 
ophtalmologiques du pays pour la prise en charge des patients 
survivants de l’épidémie EBOLA. Au niveau de la formation, 4 
bourses de stage pratique de six mois, accordées à des étudiants 
en fin de formation du programme DESSO (Diplôme de recherche 
postdoctoral en ophtalmologie) de l’université de Conakry qui ont 
opéré 1 650 cataractes avec une acuité visuelle post-opératoire 
supérieure à 3/10 dans 89% des cas.
Au Niger, clôture du programme dans les régions de Tahoua et 
Tillabéry avec 21 918 consultations, 3 866 cataractes opérées 
avec une acuité visuelle post-opératoire supérieure à 3/10 dans 
90% des cas.
Au Cameroun, des lenteurs sont apparues dans la mise en 
œuvre des recommandations de l’atelier sur la pérennisation 
des activités de santé oculaire dans le cadre du projet de soins 
oculaires complets.

Soins oculaires complets et universels (SOCU)

Au Congo, 1,03 million de personnes, soit 81% de la population 
ciblée, ont reçu des traitements médicaux pour stopper la 
transmission de l’onchocercose et la Filariose lymphatique.

Au Tchad, 4,39 millions de personnes, soit 94% de la population 
ciblée, ont reçu les traitements médicaux pour lutter contre 
l’onchocercose et la Filariose lymphatique.

Onchocercose et filariose lymphatique (Oncho FL)

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. En 
2017, l’OPC était présente dans sept pays d’Afrique de l’Ouest et 
d’Afrique Centrale.

MISSIONS :

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. 

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.
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