Projet d’appui de la cooperation italienne au programmenational de lutte contre la cecite du mali da

Du 16 au 20 Mars 2009, s’est rendue à Bamako une délégation italienne composée du
directeur de l’unité technique locale de la coopération italienne de Dakar (Responsable
Régional) le Dr Marco Platzer ; le Représentant de la direction générale pour la coopération au
développement du ministère des affaires étrangères d’Italie. Le Dr Vincenzo Racalbuto ; ainsi
que les représentants de l’institut supérieur de la sante d’Italie, le Dr Gianluca Russo et Mr Luca
Avellis.

Ladite délégation, après les rencontres avec le secrétaire général du ministère de la sante, le
directeur national de la sante, le directeur adjoint de la coopération internationale du ministère
des affaires étrangères, a élaboré, en collaboration avec programme national de lutte contre la
cécité (PNLC) du mali, les lignes générales d’un projet d’appui de la coopération italienne au
PNLC dans la région de Gao.
La cécité reste encore un problème de sante publique dans notre pays. Sa prévalence est de
1,2%, elle est 10 a20 fois plus élevée que dans les pays développés.
Au mali, le nombre d’aveugles est estime à 156.000.Un chiffre qui risque de tripler ou
quadrupler au cours des prochaines années si rien n’est fait. Dans notre pays, la cataracte
représente la cause de 50% des cécités. Egalement un besoin cruel d’équipements se fait
sentir au niveau des centres et unités puisse que sur les 55 districts sanitaires que compte le
pays, 40 sont équipés d’infrastructures ophtalmologiques sommaires ne permettant pas
d’opérer des cataractes.
C’est dans ce domaine qu’intervient ce programme avec pour objectif général de contribuer a la
mise en œuvre du plan national vision 2020 de lutte contre la cécité élaboré depuis Décembre
2005 et a l’augmentation de l’accessibilité des populations aux offres de soins oculaires.
Pour objectif spécifique, ce programme va tenter de réduire l’incidence et les effets négatifs des
maladies cécitantes dans la région de Gao.
Pour toute autre information consulter le lien ci-dessous
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