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 RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

La Fondation Vision for All poursuit ses missions d’aide aux populations pauvres principalement 
des continents indien et africain. Les activités ont été moins nombreuses durant cette année, à 
cause de la pandémie. En voici un résumé. 

INDE 

BHIMAVARAM - Sri Krishna Eye Institute   
Poursuite du  soutien au programme très chargé du Dr Vasudeva et son équipe. En raison du 
Covid le Dr Vasudeva a dû interrompre l’organisation des eye camps et donc, l’activité de 
l’hôpital. Par contre, il a versé les salaires du personnel pendant la même période.  
Les statistiques pour 2020 montrent les chiffres suivants pour les activités gratuites : 
Consultations :      3’732      (2019 : 6315) 
Opérations cataracte et glaucome :    1’220     (2019 : 1808) 
Operations de rétine :             23     (2019:      44) 
Nombre de camps de dépistage :          109      (2019 :    184) 
Consultations pendant les camps :  12’244     (2019 :19231) 
Autres actes médicaux (laser, scans etc.) :     1’639     (2019 :  2620) 

NEW DELHI – SSMI  
Les activités ont été interrompues partiellement à cause de la pandémie. Les chiffres 
d’avril 2020 à mars 2021 (année comptable indien) sont les suivants : 
Consultations :   2630  
Chirurgies de cataractes :       54 
Autres chirurgies :      437 
Prescriptions de lunettes :   1238 
Les salaires ont été payés à tous les employés.  

NEW DELHI – PROJET DEEPALAYA  
The Deepalaya Urban Eye Care Project s’étend sur une période de 3 ans. 
Le nombre d’Eye camps organisé s’est limité à 49 à cause de la pandémie. 
1225 paires de lunettes ont été distribuées et 129 opérations de cataractes ont été réalisées.  
265 patients ont été traités pour d’autres maladies.  
Marc-Etienne Karlen est resté en contact avec eux, sans pouvoir se rendre sur place cette 
année.  
  
NEPAL 
Notre collaboration se poursuit avec le Centre de santé communal Mara Mosca. Madame 
Perrier Cathomen de l’Association Ganesha Suisse nous a envoyé un rapport relatant les 
grosses difficultés qu’ils ont eues en 2020. Ils ont dû interrompre toute activité ophtalmique 
mais un eye camp est prévu pour le 22-23 novembre 2021.  

AFRIQUE : 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
A Kinshasa, le Docteur Kalala continue son travail. Les statistiques de l’activité du Dr Kalala 
pour 2020 montrent les chiffres suivants :   
Consultations non-payantes nouveaux cas : 2061    (2019 : 1108) 
Anciens cas :                                                 1290                (2019 : 1209)  
Chirurgies cataracte et autres: non payants :1547    (2019 :   569) 

RWANDA 



Le Dr Piet Noë continue de travailler sans relâche et les activités de l’hôpital, le Rwanda 
Charity Eye Hospital sont multiples et variées.  
André Mermoud s’est rendu sur place pendant deux semaines en fin d’année pour opérer des 
cas difficiles.   

CAMEROUN 
Poursuite du travail à Douala dans le centre du glaucome VFA-Cameroun.  
Malheureusement, le Dr Billong est décédé du Covid début 2021. Un successeur a été trouvé 
pour continuer les activités.  

GUINEE CONAKRY 
En décembre, un containeur avec un important matériel a quitté la Suisse pour Conakry. Ce 
matériel est destiné aux Docteurs Maxime SOVOGUI et Sonassa DIANE, qui ont suivi tous les 
deux un stage à Lausanne en 2019.   

BURKINA FASO 
A travers la Fondation « Light for the World », un programme de glaucome a débuté au Burkina 
Faso. VFA a participé sous forme de don de matériel. Un médecin burkinabé doit venir en 
stage à Swissvisio fin 2021.  

MALI 
VFA soutien un petit programme « Les yeux du Mali » pour des opérations de cataracte à 
Tombouctou, sous la supervision de l’ophtalmologue suisse, le Dr Walser. Marc-Etienne Karlen 
est le contact pour ce programme.  

FORMATION 
En février, André Mermoud est parti au Sénégal avec une équipe de 6 médecins pour donner 
un cours à Thies et à Saly où de nombreux cas ont été opérés et une quarantaines 
d’ophtalmologue ont pu suivre un cours sur le glaucome, la rétine et le strabisme. 

En mars, la Dre Christiane Touna du Cameroun a commencé un stage de glaucome à 
Swissvisio, malheureusement interrompu suite au confinement.   

RECOLTE DE MATERIEL ET ENVOI EN AFRIQUE 
Poursuite de la récolte de matériel médical ophtalmologique pour pouvoir équiper des centres 
en Afrique.  

La Fondation Vision for All est fière du travail accompli, malgré les difficultés liées au Covid et 
remercie tous les donateurs de la confiance qu’ils nous témoignent en soutenant sans relâche 
nos diverses activités. 

Pour le comité 

Dr André Mermoud 
Président de la Fondation Vision for All  
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