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Introduction 

Ce document explique comment SightFirst pourrait consacrer au mieux ses ressources limitées 

pour la lutte contre le trachome cécitant. Il entre dans le cadre d’un processus de planification à 

long terme de SightFirst qui examine tous les aspects du programme à la lumière de la 

Campagne SightFirst II. Le document a été réalisé par un groupe de travail technique sur le 

trachome mis en place par le Comité consultatif SightFirst (CCS). Le groupe de travail est 

constitué de membres du CCS, de représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 

de membres du personnel de la LCIF. Les recommandations du groupe de travail ont été passées 

en revue par d’autres experts techniques et des responsables Lions, et peuvent être résumées 

comme suit:  

 Le trachome reste une priorité pour SightFirst;  

 Sachant qu’il existe de nombreuses façons de lutter contre le trachome cécitant, les 

ressources financières de SightFirst doivent être consacrées en priorité aux opérations du 

trichiasis qui permettent de sauver la vue. En effet, il s’agit de la solution la plus 

économique et la plus appropriée pour les Lions; 

 Les projets approuvés par SightFirst doivent être entrepris dans le cadre d’une stratégie 

CHANCE intégrée et s’aligner avec le plan de prévention de la cécité du pays donné; et   

 Le CCS est susceptible de considérer d’autres types de programmes de lutte contre le 

trachome, mais uniquement dans certaines circonstances bien particulières. 

 

Le trachome : une introduction 

Le trachome est la cause première de la cécité évitable dans le monde, représentant 3,6 % de la 

charge mondiale de la cécité. On estime que 540 millions de personnes courent le risque de 

contracter un trachome, dont dix millions risquent la cécité. La maladie est principalement 

répandue dans les zones les plus pauvres et les plus éloignées d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du 

Sud, d’Amérique centrale, du Moyen-Orient et d’Australie, où les pratiques sanitaires et 

d’hygiène sont le plus souvent inférieures aux recommandations minimales.      

Le trachome est causé par le Chlamydia trachomatis — un micro-organisme qui se répand au 

contact des écoulements oculaires des personnes infectées (mains, serviettes de bain, etc.) et qui 

se transmet par les mouches attirées par les écoulements oculaires. Après des années d’infections 

à répétition, d’importantes lésions apparaissent à l’intérieur de la paupière, au point d’un 

retournement de la paupière vers l’intérieur et du frottement des cils contre le globe oculaire. En 



l’absence de traitement, cette condition mène à la formation d’opacités cornéennes irréversibles 

et à la cécité.  

Le trachome peut être contrôlé par la mise en œuvre de la stratégie « CHANCE ». La stratégie 

CHANCE comporte quatre composantes : 

CH :   « Chirurgie », la chirurgie qui combat le trichiasis (le stade tardif de la maladie, 

responsable de la cécité lorsque les paupières se retournent et frottent contre la cornée) ; 

A :   « Antibiotiques » (Azithromycin, Zithromax©) destinés à traiter l’infection active de la 

maladie ; 

N :   « Nettoyage du visage », le nettoyage du visage permettant d'améliorer l'hygiène 

personnelle et de réduire les risques de transmission de la maladie ; et 

CE : « Changement de l’environnement », les modifications environnementales visant à 

améliorer l’accès à l’eau et l’hygiène. 

SightFirst et le trachome : un bref historique 

Le CCS reconnaît que le trachome est une cause première de la cécité évitable, et que les Lions 

et SightFirst peuvent jouer un rôle positif dans ce contexte. Les demandes de subventions sont 

évaluées en fonction de la façon dont elles s’intègrent à la stratégie CHANCE, aux besoins à 

l’échelle locale et nationale, et au plan de prévention de la cécité d’un pays donné (suivant le 

cas). Il convient de mentionner également que des subventions de SightFirst ont servi au 

financement de toutes les composantes de la stratégie CHANCE. SightFirst a financé huit projets 

du trachome dans six pays pour un montant de 6 373 028 $US. Il s’agit d’une somme modeste 

par rapport au montant des subventions utilisées pour financer des projets de la cataracte 

(56 millions $US) et de l’onchocercose (36 millions $US). Les réussites comprennent 

notamment : 124 709 chirurgies du trichiasis effectuées, 337 chirurgiens formés au traitement du 

trichiasis, 4,6 millions de traitements à l’azithromycine (Zithromax) distribués, 244 042 latrines 

construites et 140 sources d’eau fournies.   

Le groupe de travail SightFirst pour le trachome 

Le groupe de travail SightFirst pour le trachome est un organe ad hoc constitué du Dr Serge Resnikoff, du 

Dr R. Pararajasegaram et du Dr G. P. Pokharel de l’Organisation mondiale de la santé, d’Ed McManus du 

CCS, et de Philip Albano, Holly Becker, Joshua Friedman et Sonia Pelletreau du service des programmes 

pour la vue de la LCIF. Le groupe s’est réuni pendant deux jours immédiatement après la réunion du CCS 

en août 2006. Cette réunion a été suivie d’une rencontre avec les Dr Jacob Kumaresen et Dr Amos Sam-

Abbeni de l’ITI, invités à assister le groupe dans son mandat de planification.   

Le travail du groupe a été guidé par plusieurs principes : en premier lieu, la stratégie à 

recommander devrait présenter une rigueur scientifique et être en ligne avec les pratiques 



acceptées pour la prévention de la cécité et le contrôle du trachome. En second lieu, la stratégie à 

recommander devrait pouvoir être adoptée à l’échelle locale, nationale ou globale et avoir un 

impact significatif sur la prévalence du trachome. Enfin, et peut-être principalement, la stratégie 

adoptée devrait permettre aux Lions locaux de bénéficier de la plus grande participation possible 

et d’opportunités pour être reconnus.   

L’avenir 

Le groupe de travail technique recommande que SightFirst se concentre sur la réalisation d’actes 

chirurgicaux dans son approche à la lutte contre le trachome, à condition que ces projets entrent 

dans le cadre d’un programme CHANCE intégré et qu’ils répondent aux normes du plan national 

de prévention de la cécité de chaque pays. Les demandes de subventions pour les autres 

composantes seront considérées au cas par cas. Avant d’aborder les raisons motivant les 

recommandations du groupe de travail, il serait peut-être utile de développer les façons de traiter 

le trichiasis. 

La composante chirurgicale répond immédiatement aux besoins des personnes courant un risque 

imminent de cécité. Grâce à une procédure chirurgicale simple et économique, des travailleurs 

sanitaires qualifiés sont capables de redresser les cils pour éviter la cicatrisation de la cornée.   

Il convient de préciser que la chirurgie ne nécessite pas l’intervention d’un ophtalmologiste. Les 

assistants et infirmières en ophtalmologie peuvent être formés en environ deux semaines à 

effectuer la procédure sous anesthésie locale. La procédure ne prend que 15 minutes environ et 

les taux de réussite à long terme s’élèvent autours de 80 %. (L’un des éléments essentiels à la 

réussite à long terme consiste à éviter la réinfection du patient, d’où l’importance des 

composantes A, N et CE). Dans les communautés où le trachome est une infection courante, 

l’efficacité de cette procédure relativement simple contribue souvent à convaincre les patients de 

l’importance des mesures de contrôle du trachome et de leur probabilité de réussite.   

Pour en revenir aux recommandations du groupe de travail, les points suivants illustrent les 

motivations du CCS à orienter les futurs programmes de contrôle du trachome de SightFirst sur 

la composante chirurgicale. 

Le problème est très répandu : selon une étude de l’OMS datant de 2003, plus de 8 millions de 

personnes dans 55 pays où le trachome est endémique souffrent d’une déficience visuelle en 

raison du trachome. Des Lions clubs locaux, dont certains ont déjà participé à des programmes 

de SightFirst, sont présents dans la plupart de ces pays. En l’absence de Lions localement, un 

certain nombre de pays ont néanmoins parrainé des projets SightFirst.  

SightFirst II dispose de ressources limitées : la campagne SightFirst est en bonne passe 

d’atteindre son objectif. Nous ne devons néanmoins pas oublier que la maladie et les zones du 

programme visées dans le cadre de SightFirst II sont bien plus étendues que celles liées à la 

campagne SightFirst I. Nous estimons que la rivalité des nombreuses options méritant de 



bénéficier des ressources financières de SightFirst II témoigne d’un besoin de clarté et de 

direction dans l’attribution des subventions pour le programme. C’est ainsi que les ressources de 

SightFirst seront en mesure d’atteindre le plus grand nombre de personnes, qu’elles seront 

utilisées de la façon la plus rentable possible, et qu’elles auront le plus fort impact sur le 

trachome cécitant.   

La composante « CH » est favorable aux Lions : la composante « chirurgie » offre les plus 

grandes possibilités aux Lions de fournir des services concrets. Comme dans le cas des 

programmes soutenus par les Lions pour le dépistage et l’opération chirurgicale de la cataracte, 

les Lions peuvent jouer un rôle critique pour assurer le transport des équipes de 

dépistage/chirurgie vers les zones ciblées ; pour garantir que les patients souffrant de trichiasis 

pouvant être opéré sont amenés au centre de chirurgie, selon le nécessaire, et ramenés chez eux ; 

pour s’assurer que les patients et leurs soignants reçoivent de la nourriture, de l'eau et un 

logement ; et pour s’assurer que les patients reçoivent des soins de suivi appropriés. Il convient 

de noter également que les Lions peuvent jouer un rôle important en faisant la publicité du camp 

de dépistage et de chirurgie, ce qui leur permet également de parler de leurs autres initiatives de 

service et de projeter ainsi le nom des Lions dans un contexte positif. Plus important encore, le 

parrainage des camps de chirurgie du trichiasis offre aux Lions une expérience de service 

individualisée et la possibilité d’assister directement des personnes à retrouver la vue. Enfin, le 

financement du trachome par SightFirst est susceptible de pouvoir s’appuyer sur les campagnes 

de la cataracte dans les pays où le trachome cécitant et la cataracte sont co-endémiques et où les 

Lions mènent déjà des campagnes de dépistage et d’opération chirurgicale de la cataracte. 

Les principaux éléments d’une campagne de chirurgie du trichiasis sont semblables à d’autres 

initiatives subventionnées par SightFirst : les composantes les plus importantes à la réussite d’un 

programme de chirurgie du trichiasis bénéficient déjà du soutien de SightFirst. Tout comme nos 

programmes de traitement de la cataracte, SightFirst soutiendrait vraisemblablement des 

chirurgies du trichiasis par le biais d’un support financier pour les consommables, les trousses et 

équipements chirurgicaux, et la formation d’un personnel approprié. Les coûts associés au 

soutien de ces initiatives sont également raisonnables. En général, une opération du trichiasis 

coûte environ 15 à 20 $US par personne. Les fonds de SightFirst ne couvrent généralement que 

la moitié à deux tiers du coût total. 

La focalisation sur les chirurgies du trichiasis présente l’occasion de bénéficier d’un leadership 

et d’une identité à l’échelle mondiale : les principales ONG internationales qui se consacrent aux 

soins ophtalmologiques soutiennent toutes la stratégie CHANCE et contribuent des ressources 

financières aux différentes composantes du programme, selon le pays et les intérêts de 

l’organisation. Un bon nombre d’ONG de grande et de plus petite envergure jouent également un 

rôle dans le contrôle du trachome en se concentrant sur l’une des composantes. Par exemple, 

l’International Trachoma Initiative (ITI) tire parti de ses relations avec Pfizer Inc. (fabricant de 

Zithromax©) pour se concentrer uniquement sur la composante « A » (antibiotiques). Il n'existe 

pas actuellement d’organisation qui se consacre exclusivement à la composante « CH ». 



Il pourrait y avoir plusieurs avantages à ce que SightFirst s’impose comme fournisseur de 

chirurgies du trichiasis, notamment : la possibilité d’établir notre marque sur le programme pour 

les Lions du monde entier, les donateurs potentiels et les médias ; développer et encourager 

l’expertise des Lions à l’échelle locale et du personnel à l’échelle internationale, et encourager 

d'autres ONG spécialisées dans les soins ophtalmologiques et les gouvernements à se concentrer 

sur le problème. Cela va sans dire que SightFirst ne serait pas en mesure de financer toutes les 

chirurgies du trichiasis pour tous les candidats à celle-ci. En bénéficiant du leadership sur ce 

programme, nous pourrions néanmoins garantir la disponibilité de ressources financières 

suffisantes provenant de sources de financement variées.     

Comment SightFirst devrait-elle gérer les composantes « A », « N » et « CE » ? 

Bien que le groupe de travail ait convenu qu’en concentrant ses efforts sur la satisfaction des 

conditions nécessaires à la chirurgie du trichiasis, SightFirst est susceptible d’avoir le plus fort 

impact sur la maladie et que cela témoigne au mieux de la mission, des capacités et des intérêts 

des Lions localement et internationalement ; il réalise pleinement qu’il n’est pas forcément dans 

l’intérêt de SightFirst ou des Lions de se concentrer exclusivement sur la composante « CH ». Le 

groupe de travail estime que l'acceptation des demandes de subventions pour les composantes A, 

N et CE (que ce financement entre ou non dans le cadre d’un projet du trichiasis), soumises par 

des Lions ou autres parties, devrait respecter l’ordre de priorité suivant : 

a. Demandes soumises par des partenaires établis de SightFirst qui bénéficient d’une 

expérience significative dans la fourniture de services orientés sur les trois autres 

composantes, notamment les partenaires ayant reçu des fonds de SightFirst par le passé. 

Le partenariat de SightFirst et The Carter Center, qui comprend des programmes pour le 

contrôle du trachome en Éthiopie et au Soudan avec des composantes « N » et « CE » 

importantes, illustre bien ce point ; 

b. Demandes qui se concentrent sur les trois autres composantes, soumises par des entités 

(appartenant ou administrées par des Lions) ayant déjà mené des projets réussis pour le 

contrôle du trachome ; et 

c. Demandes déterminées par ailleurs par le CCS comme répondant à la philosophie de 

financement du programme SightFirst et de la LCIF. 

Tactiques 

Le comité a considéré comment un programme du trachome focalisé sur la composante « CH » 

pourrait être mis en œuvre sur le terrain. Les membres ont convenu que chaque pays présente des 

manifestations différentes du problème et fait face à différents obstacles à surmonter dans la lutte 

contre le trachome cécitant. Ces réalités seront reflétées dans les demandes de subvention reçues 

par le programme SightFirst. Le comité a toutefois convenu que, dans l’idéal, tous les projets 

prospectifs devront contenir certains éléments communs pour garantir le plus gros impact 

possible. 



a. Les composantes « A », « N » et « CE » doivent être en place. Le trachome est une 

maladie infectieuse qui se répand facilement au sein d’une population. L’approche 

CHANCE est la plus efficace lorsque les composantes travaillent de concert pour 

minimiser l’occurrence de réinfections. Il s’agit d’un aspect important car même une 

campagne de chirurgie très réussie perd de sa valeur si le patient souffre d’une 

récurrence du trichiasis en raison d’un manque d’eau, d’informations sanitaires ou 

d’antibiotiques. Au vu des différentes propositions, le CCS devra définir le degré de 

confiance selon lequel les autres composantes ont été mises en place ou seront mises en 

place en temps opportun.   

 

b. Les projets doivent se concentrer sur les pays souffrant des plus forts retards en matière 

de traitement du trichiasis, ou sur ceux qui présentent des « poches » de trichiasis et où 

les fonds de SightFirst feront partie intégrante d’un effort national visant à éliminer le 

trachome. La première approche permet de garantir l’atteinte du plus grand nombre de 

personnes de façon économique. La seconde est susceptible de garantir également ces 

valeurs, mais comporte une valeur ajoutée en matière de relations publiques en ce que 

les Lions se trouveraient associés à une réussite de la santé publique à l’échelle 

nationale.    

 

c. Dans les régions hyperendémiques où des chirurgiens ne sont pas disponibles en 

nombre suffisant, l’approche du « camp » à court terme pourrait s’avérer efficace. 

Sinon, il est préférable de façon générale d’éviter une approche de campagne pour la 

chirurgie du trichiasis sauf si celle-ci s’intègre à des projets pour la chirurgie de la 

cataracte soutenus par SightFirst. Le soutien du programme apporté aux établissements 

existants équipés pour les soins ophtalmologiques/de santé et où des chirurgiens du 

trichiasis sont disponibles, et l’organisation d’une mobilisation sociale des patients 

souffrant du trichiasis peut s’avérer la meilleure solution pour garantir la pérennité du 

programme.   

 

d. Les gouvernements partenaires doivent avoir la volonté politique et la capacité de 

soutenir le projet. Dans la plupart des pays où le trachome est endémique, le secteur de 

la santé publique est plus puissant que le secteur privé, le soutien du gouvernement est 

donc un indicateur important du succès potentiel du programme. Par conséquent, il 

importe également que le partenaire gouvernemental potentiel ait en place un plan 

national de prévention de la cécité et un plan pour le contrôle du trachome. Ces plans 

doivent être soutenus par des données empiriques pour faciliter le processus 

d’identification des zones convenant à la chirurgie du trichiasis. Lorsque le partenaire 

gouvernemental potentiel ne dispose pas de statistiques sur le trachome dans son pays, 

SightFirst peut envisager de mener une enquête à ce sujet et d’en assurer le 

financement. 

 

e. SightFirst doit soutenir l’établissement ou le renforcement des capacités locales. La 

chirurgie du trichiasis est une procédure relativement simple pouvant être assurée par 

un fournisseur de soins de santé qualifié à l'aide d’outils facilement accessibles. Par 

ailleurs, l’identification et le traitement de la maladie peuvent être amplifiés par le 

soutien de programmes qui font activement la promotion du dépistage et de la 



chirurgie. Ainsi, les propositions soumises à SightFirst sont susceptibles de comprendre 

des fonds visant à couvrir le coût de la formation, des trousses et équipements 

chirurgicaux, des consommables, des indemnités journalières du personnel, et des frais 

de transport, de surveillance et d’évaluation des patients. 

 

f. Les Lions locaux doivent jouer un rôle actif dans tous les aspects du programme de 

chirurgie du trichiasis. Toutes les soumissions doivent expliquer en détail comment les 

Lions comptent soutenir le programme de chirurgie et comment les Lions pourront 

bénéficier de la publicité qui en découlera par le biais de cet effort. Il s’agit là 

d’exigences standard pour tous les projets financés par SightFirst. Le groupe de travail 

estime toutefois que chaque proposition devrait inclure une allocation variant entre 

2 500 $ US et 5 000 $ US (selon le nécessaire) pour soutenir la participation des Lions 

et leurs efforts en matière de relations publiques. De plus, le CCS peut souhaiter que 

des Lions aient une présence au sein de tous les comités nationaux pour la prévention 

de la cécité comme condition d’approbation de la subvention. 

     

Quelques réflexions concernant la mise en œuvre  

 

Les politiques décrites ci-dessus risquent de ne pas être pleinement efficaces à moins que des 

démarches soient prises pour en informer nos conseillers techniques, nos partenaires de projet et 

les Lions situés dans les zones où le trachome est endémique. Il est facile de remédier à cette une 

situation. Il peut être toutefois conseillé au CCS d’adopter une approche plus activiste et de faire 

en sorte que des responsables Lions, du personnel de la LCIF et des conseillers techniques se 

rendent dans les pays pour déterminer comment établir ou renforcer au mieux les programmes de 

trachome des Lions et concevoir des propositions qui répondent aux nouvelles directives de 

SightFirst. Une liste des pays méritant une attention immédiate dans ce domaine est jointe au 

présent document.  

 

Le CCS peut également souhaiter habiliter les responsables Lions et le personnel de la LCIF à 

rechercher des coalitions d’organisations non gouvernementales qui partagent les mêmes valeurs 

et qui seraient disposées à unir leurs forces pour s’attaquer aux retards en matière de traitement 

du trichiasis dans un pays donné. Une telle approche aurait l’avantage de permettre à SightFirst 

de mobiliser ses ressources efficacement tout en faisant partie d’un effort dont la portée aurait été 

minimisée si les Lions avaient agi seuls. 

 

Zones potentielles d’action  

 

Enfin, le groupe de travail pour le trachome a longuement discuté des perspectives pour 

l’élimination et/ou le contrôle du trachome dans les pays où il constitue un problème de grande 

envergure. En tenant compte de l’étendue du problème dans un pays donné, de la volonté et de la 

participation gouvernementale, des informations générales et spécifiques concernant la 

prévalence du trachome, de la présence de Lions actifs ayant déjà participé à des projets 

SightFirst et de la présence d’autres ONG comme bases pour une réussite éventuelle du 

programme ; le groupe de travail a élaboré une liste de pays dans lesquels SightFirst pourrait 

concentrer ses programmes dans l'avenir : 



Éthiopie: plus fort arriéré de cas de trichiasis du monde entier (1,255 million). Le gouvernement 

vient juste de terminer une étude de prévalence de la cécité à l’échelle du pays et il est très actif 

de façon générale dans la prévention de la cécité. Petit nombre de Lions clubs, bien qu’actifs 

dans les programmes de dépistage et d’opération chirurgicale de la cataracte de SightFirst. 

Tanzanie: important arriéré de cas de trichiasis (54 000). Le gouvernement effectue activement le 

relevé de la prévalence du trachome dans l’ensemble du pays et le système public pour les soins 

ophtalmologiques est relativement bien développé. Il existe de nombreuses ONG spécialisées 

dans les soins ophtalmologiques sur place. 

Mali: important arriéré de cas de trichiasis (105 896). Qualité raisonnable des données de 

prévalence du trichiasis, mais il reste encore du travail à faire à l’échelle des districts. Lions 

actifs avec une importante expérience avec SightFirst. Il existe de nombreuses ONG spécialisées 

dans les soins ophtalmologiques sur place.  

Sénégal: Compte actuellement 91 500 personnes nécessitant une chirurgie du trichiasis. Qualité 

raisonnable des données de prévalence du trichiasis, mais il reste encore du travail à faire à 

l’échelle des districts. Lions actifs avec une certaine expérience de SightFirst. Il existe de 

nombreuses ONG spécialisées dans les soins ophtalmologiques sur place. 

 

Ouganda : Compte actuellement 4 142 personnes nécessitant une chirurgie du trichiasis. Grâce à 

la présence de programmes Lions de dépistage et d’opération chirurgicale de la cataracte, il 

existe une forte possibilité de faire le lien avec le programme de lutte contre le trachome.   

Kenya : Bien qu’aucune donnée à l’échelle du pays ne soit actuellement disponible, les fonds de 

SightFirst sont susceptibles de soutenir une étude de prévalence du trachome à l’échelle du pays. 

Grâce à l’existence de programmes Lions de dépistage et d’opération chirurgicale de la cataracte, 

il existe une forte possibilité de faire le lien avec le programme de lutte contre le trachome.   

Niger : Compte actuellement 98 371 personnes nécessitant une chirurgie du trichiasis. Un 

programme pour le contrôle du trachome à l’échelle du pays est en place. Le gouvernement 

soutient fortement cette initiative. Les Lions locaux commencent juste à avoir un rôle actif dans 

des programmes de SightFirst, il n’est donc pas clair s’ils ont la capacité d’entreprendre 

davantage de travaux. 

Népal : Compte actuellement 45 676 personnes nécessitant une chirurgie du trichiasis. La 

maladie existe principalement à l’ouest du pays. Grâce à l’existence de programmes Lions de 

dépistage et d’opération chirurgicale de la cataracte, il existe une forte possibilité de faire le lien 

avec le programme de lutte contre le trachome.   

Il convient de noter également que le Soudan, l’Égypte, la Chine, l’Inde, le Pakistan, le Vietnam, 

le Nigeria et le Burkina Faso ont fait l’objet de discussions par le groupe de travail. Bien que les 

membres du comité aient considéré ces pays comme cibles potentielles, il a été convenu qu’ils 



représentent une moindre priorité à court terme en raison d’un certain nombre de facteurs 

singuliers ou collectifs, notamment un manque d’engagement politique du gouvernement, une 

instabilité politique, un manque de relevé et de collecte de données adéquates et un manque de 

présence des Lions dans ces pays. 

 

 

 


