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AFRIQUE/ETHIOPIE - Projet visant à vaincre les formes évitables de
cécité affectant des millions d’éthiopiens
Milan (Agence Fides) – Le trachome est l’une des pathologies de la vue les plus répandues en Afrique qui, si elle
n’est pas traitée à temps, porte à la cécité permanente des villages entiers. L’Ethiopie est l’un des pays d’Afrique
qui connaît la plus forte incidence de personnes atteintes par des pathologie ophtalmiques. Sur une population de
75 millions de personnes, près d’un million est atteint de cécité et 4 millions sont malvoyants. La région
populeuse d’Amhara est la plus touchée par la cécité. 300.000 personnes sont aveugles à cause du trachome (ou
conjonctivite granuleuse), une pathologie infectieuse répandue surtout chez les enfants. Afin de chercher à limiter
le phénomène, l’ONG italienne CBM, dont le but est de vaincre les formes évitables de cécité et de handicap
physique et mental dans les pays en voie de développement, a décidé d’intensifier les activités de prévention et de
soin de cette maladie contagieuse en poursuivant le Programme de contrôle et d’éradication du trachome SAFE
(Surgery- Antibiotics- Facial cleaning - Environmental change) en accord avec l’Organisation mondiale de la
santé.
Le 23 mai, à Bahirdar, CBM Italie avec son partenaire éthiopien ORDA, inaugurera une nouvelle phase du projet
triennal de lutte contre le trachome dans les zones les plus nécessiteuses de la région, Dessie Zuria et Raya Kobo.
Dans un communiqué envoyé à l’Agence Fides, le Directeur de CBM Italie déclare que « l’objectif est de soigner
3.000 patients – 1.800 au travers d’un traitement médical et 1.200 au travers d’opérations chirurgicales – au cours
de ces trois prochaines années. Au cours de la même période, devront également être creusés environ 110 puits et
garanti l’accès à l’eau potable à 22.000 personnes ». En un an, CBM assiste 41 millions de personnes dans les
pays les plus pauvres du monde. (AP) (Agence Fides 22/05/2014)
> LINKS
Vidéo relative au projet trachome de CBM en Afrique: http://www.youtube.com/watch?v=MekbKhXXIxg:
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