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Malgré les difficultés, donc, l’OPC a fait rentrer le Tchad dans la liste des pays où la lutte 
contre le trachome passe à la vitesse supérieure, notamment grâce à l’aide du gouver-
nement britannique, de  Sightsavers  et  de  la  Fondation  du  Lions  Clubs  International.  
Nous  nous  battons  pour  qu’il en soit de même pour la  République Centrafricaine et, 
malgré toutes les difficultés nous continuerons à nous battre.

Sur le terrain des opérations, grâce à l’engagement des équipes des Minis-
tères de la Santé des pays partenaires, les succès très encourageants – et par-
fois impressionnants – sont observés en matière de chirurgie de la cataracte, 
même si des défis importants demeurent pour la prise en charge des mala-
dies oculaires chroniques telles que le glaucome ou la rétinopathie diabétique.

Ces succès, malgré un environnement difficile, font que l’OPC est de plus en plus 
sollicitée par des pays où elle n’intervient pas, et aussi par des partenaires étran-
gers intéressés par un savoir-faire maintenant reconnu. Au-delà de la satisfaction 
que ce constat suscite, il appartient à l’OPC de garder le cap et de ne répondre aux 
invitations qu’avec discernement, en fonction de ses capacités et de ses principes.

Un chantier important a été mis en œuvre : celui de la mise en conformité de l’OPC 
avec les standards de qualité propres aux associations reconnues d’utilité publique. 
Cette démarche, très lourde quant au temps qui lui est consacré, et qui impacte donc 
négativement la mise en œuvre des programmes, nous a paru cependant nécessaire 
pour que l’OPC puisse mériter le plus haut niveau de confiance auprès des donateurs.

Et il s’agit là d’une question fondamentale : le principal défi de l’OPC est de le-
ver des fonds pour son fonctionnement interne. Sans ces fonds l’OPC ne pourra 
pas mettre en œuvre les programmes dont les financements existent par ailleurs. 
C’est donc une priorité vitale pour l’OPC, d’autant qu’elle détermine notre capaci-
té à diversifier nos partenaires pour limiter les risques liés à la mono-dépendance.

L’Organisation   pour   la   Prévention   de  la  
Cécité (OPC) est une Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) française  qui inter-
vient  en   Afrique    francophone    pour   préserver  
la   vue  des   populations   les   plus   démunies.

Sa mission est de transférer des connais-
sances et de former des ressources humaines en 
ophtalmologie, d’instaurer et/ou renfor-
cer des programmes de lutte contre les 
maladies  oculaires  et   d’autonomiser  les   équipes 
des pays partenaires. 

Dans le cadre de ses missions, l’OPC 
collabore avec les Ministères de la Santé des 
pays partenaires pour renforcer leurs capacités 
dans le domaine de la santé publique oculaire de
manière durable en développant leurs ressources.

L’OPC est : 

• Reconnue d’utilité publique
• En relation officielle de travail avec 
   l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
• Membre du Comité de la Charte 
• Membre actif de :
    . l’Alliance OMS pour le Contrôle du Trachome        
      Cécitant (ICTC)
    . l’Agence Internationale pour la Prévention de la      
       Cécité (IAPB)
    . Coordination sud
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L’essentiel

Chaque minute, 1 enfant et 12 adultes deviennent aveugles. Pourtant, 80% des déficiences visuelles sont évitables.

Même si quelques situations ont été lourdes de conséquences, 
telles que l’épidémie du virus Ebola et l’insécurité, voire la guerre, 
au Mali et en République Centrafricaine, l’année 2014 s’est avérée 
très positive pour l’OPC et les pays qu’elle soutient. Malgré les 
difficultés, l’OPC a  sérieusement progressé en termes de per-
sonnes qui bénéficient de nos actions et surtout de celles de nos 
partenaires. A cet égard, n’oublions jamais que le développement
des capacités locales est la  base  et la pierre angulaire de  l’action 
de l’OPC.
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Origine des ressources utilisées sur l’exercice

La générosité du public s’élève à 289 K€ (soit 16% des 
ressources) et a diminué de 26% (-101 K€) par rapport à 
2013 ; elle est composée pour 68% de dons (en diminution 
de 38 K€) et 32% de legs et donations (en baisse de 63 K€).

Les autres produits de 118 K€ (soit 6% des ressources),  
en augmentation de 81 K€ par rapport à 2013, sont 
principalement constitués par la prise en charge par 
des partenaires financiers d’une quote-part du coût 
de l’organisation de deux congrès internationaux 
(74 K€), d’un  remboursement d’une formation (5 K€), de pro-
duits financiers (11 K€), du produit généré par les insertions 
publicitaires dans l’OPC Infos - Spécial SFO 2015 (25 k€). 

Emplois de l’exercice en Euros
La  structure  de  financement  de  l’association,  du  personnel  et  des  fiches  de  poste,  ayant   évolué   au   cours   de   ces   dernières  an-
nées,  le  Conseil  d’Administration  du 11 décembre 2014 a modifié les modalités d’établissement du Compte d’Emploi des Ressources 
(CER) au cours de l’exercice 2014. Il s’agit de la répartition des charges indirectes de fonctionnement (personnel, charges de structure) 
entre les catégories d’emploi du CER et de l’affectation par emploi des ressources collectées auprès du public utilisées sur l’année.

Tous  ces  points, détaillés  dans  l’annexe des  comptes, n’ont  aucun impact sur le  résultat, mais ils modifient la répartition des 
charges entre les différentes lignes d’emploi du CER.

Les 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).

Les  431 K€  d’utilisation  sur  l’exercice  de  ressources
collectées sur exercices antérieurs (soit 24%  des res-
sources) correspondent en partie à la collecte anté-
rieure utilisée sur 2014. Les fonds dédiés existants 
au 31 décembre 2013 en sont diminués d’autant.  

Les ressources financières de l’OPC représentent près 
de 1,8 M€ et proviennent à hauteur de 831 K€, en hausse 
de 106 K€, de partenaires financiers (soit 47% de nos 
ressources), soutiens directs de nos actions de lutte 
contre la cécité dans les pays d’Afrique francophone. 

Financement de l’activité et utilisation des fonds

Un mécène a également reconduit son soutien à l’as-
sociation pour 12 K€ (soit près de 1% des ressources).

L’association s’appuie sur deux sources de financement :
- La générosité du public grâce aux dons et aux legs, 
- Les subventions provenant de bailleurs de fonds, essentiellement internationaux.

Les frais de recherche de fonds représentent 17% des emplois de l’exercice. Ils comprennent les coûts des 
diverses  campagnes  d’appel    aux    dons, les  frais  de  recherche et/ou  renouvellement  de  partenariats  et  la  communication 
de l’association. 

Les frais de fonctionnement sont en diminution par rapport à 2013, puisqu’ils représentent 5% des em-
plois, contre 10% en 2013; ils comprennent les frais engagés par les services à caractère général.

Le   prélèvement   sur   fonds   associatifs   de  103 K€ (6%) 
correspond au déficit de l’exercice.

289 237 €

831 181 €

431 829 €

117 907 €

12 000 €

103 327 €

Total des ressources sur l’exercice 2014 : 1 785 481 €



Utilisation des ressources provenant de la générosité du public

Bilan simplifié en Euros

Actif immobilisé : agencements, matériel de bureau et 
informatique, mobilier.

Autres créances : somme à percevoir en N+1 au titre de la 
collecte N.

Trésorerie : augmentation de 165 418 € 
Liquidités : 1 172 876 € 
Comptes à terme : 526 000 €

Charges constatées d’avance : dépenses de l’année (N) ratta-
chées à l’année suivante (N+1).

Fonds associatifs :  ressources   ayant     une    affectation 
certaine  provenant  d’apports, résultats  cumulés   acquis 
définitivement à l’association; en diminution de 103 327 € 
(déficit de l’exercice).

Fonds dédiés : en  diminution  de  187 606 €.  Ils re-
présentent une partie des ressources affectées par 
des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a pu 
encore être utilisée à la date de clôture de l’exercice.

Autres dettes :  sommes  dues  auprès   des    fournisseurs 
et organismes sociaux. 

Produits constatés à l’avance : ressources de l’année 
rattachées aux années suivantes.

L’OPC intervient en Afrique francophone en collaboration avec les Ministères de la Santé des pays concernés dans le 
cadre de conventions officielles de partenariat. Il est important de souligner que toutes les activités planifiées sont 
mises en œuvre par les équipes des Ministères de la Santé. La société civile, y compris les communautés, est également 
associée dans un rôle de contrôle, de plaidoyer et d’activités sur le terrain.   
Pour développer ses actions, l’OPC s’appuie sur son expérience et sur son expertise, notamment grâce à l’apport bénévole de 
son réseau de spécialistes internationaux de la santé oculaire.

Ministères de la Santé Société Civile & Communautés OPC

. Mettre en oeuvre    . Référer 

. Organiser        . Identifier 

. Soigner        . Disséminer 

. Orienter        . Former

. Plaider  . Vérifier

. Mobiliser . Contrôler

. Sensibiliser . Suivre

. Expertiser     . Coordonner 

. Rédiger     . Suivre 

. Sensibiliser     . Rapporter 

. Former     . Organiser 

. Fournir     . Gérer 

. Equiper

Le rôle de l’OPC et de ses partenaires

Programmes en 2014

    - 60% pour le financement des missions sociales (244 742 €).
    - 40% pour le financement des frais de recherche de fonds (164 982 €). 

L’intégralité des ressources issues de la collecte de l’exercice a été employée dans l’année.



Programmes de Formation

L’OPC participe au renforcement 
des compétences des ressources 
humaines du système de soins 
oculaires des pays partenaires 
par des cours, des stages ou des 
bourses, à tous les niveaux de 
formation.

Programme de Soins Oculaires Complets

Il s’agit de la combinaison de 
l’examen de l’œil d’un patient et 
de services plus complets de la 
vision (promotion de la santé 
oculaire, prévention, diagnostic et 
traitement de toutes les 
maladies oculaires), ainsi que la 
réhabilitation et l’inclusion 
sociale de patients dont la 
cécité ou la basse vision sont 
irréversibles. 

Programmes de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées Oculaires

Les maladies tropicales négligées 
sont un groupe de 17 maladies 
infectieuses qui touchent plus 
d’un milliard de personnes dans 
le monde, principalement en 
Afrique, et dans la plupart des cas 
vivant dans une pauvreté extrême.

Le mandat de l’OPC couvre 
l’onchocercose et le trachome qui 
impactent    directement    la      santé 
oculaire.

60 000 consultations
4 800 cataractes
560 trichiasis
30 glaucomes 

20 000 consultations 
2 700 cataractes 
500 trichiasis 
60 glaucomes

Équipement de 2 hôpitaux
et 6 centres de santé} opérés

Cette méthode d’intervention permet d’installer un système global de soins oculaires, pérenne et accessible aux plus démunis.

} opérés

Toutes  les  informations  qui  font  partie  de  ce  document  sont  issues  des  comptes  annuels, rapports, moral, d’activité  et  financier  de  l’année  2014, disponibles sur le site internet de l’Organisa-
tion www.opc.asso.fr ou obtenus sur simple demande écrite. 

Les  comptes  annuels  de  l’OPC  font  l’objet  d’une  certification par le Commissaire aux Comptes de l’Association, le cabinet Ernst&Young et Autres. Les  informations  chiffrées  issues  des  comptes 
annuels 2014 contenues dans l’essentiel ont fait l’objet d’une attestation du Commissaire aux Comptes.

Niveau 1 : COMMUNAUTÉ 
VILLAGEOISE

Niveau 2 : CENTRE DE SANTÉ Niveau 3 : HÔPITAL

- Agent communautaire de santé
- Agent distributeur de médicaments
- Sages-femmes

- Technicien supérieur en ophtalmologie
- Médecin généraliste

- Ophtalmologiste

- Dépistage
- Soins primaires
- Prévention
- Sensibilisation
- Distribution

- Diagnostic
- Soins secondaires
- Opérations
- Suivi post-taitrement

- Diagnostic
- Soins tertiaires
- Opérations
- Suivi post-taitrement


