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Visite du premier vice-président de l'OPIC au Cameroun
Visite d'un hôpital ophtalmologique qui offre une approche novatrice en matière de prévention de la
cécité grâce au soutien de l'Overseas Private Investment Corporation
Yaoundé, Cameroun - Le premier vice-président de l'institution de financement du développement du
gouvernement des États-Unis, Société pour les investissements privés à l'étranger (OPIC – acronyme
anglais), David Bohigian, rejoint aujourd'hui le directeur médical et directeur général adjoint du Magrabi
ICO Cameroon Eye Institute, M. Henry Nkumbe, pour une visite de l'Institut. Ce prêt de l'OPIC, qui sera
utilisé pour la prestation de 18 000 chirurgies de la cataracte au moins, contribue à prévenir l'une des
principales causes de cécité évitable au Cameroun au cours des cinq prochaines années. Au cours de sa
visite, M. Bohigian a présenté au MICEI l'un des premiers kits de soins de la cataracte, utilisé dans le
cadre de la chirurgie salvatrice que le MICEI offrira aux communautés démunies du Cameroun et de la
région d'Afrique centrale francophone.
Le Magrabi ICO Cameroon Eye Institute est le premier hôpital ophtalmologique et institut de formation
spécialisé à but non lucratif de l'Afrique centrale. L'Institut vise à offrir des soins ophtalmologiques
complets, de grande qualité et à un coût abordable, en mettant l'accent sur le renforcement des
capacités, en particulier la formation pratique des professionnels locaux des soins oculaires, y compris
les ophtalmologues et les professions connexes impliquées dans la prestation des soins oculaires ; ce qui
renforcera les systèmes de soins de santé de la région.
« La force de la promesse de ce projet est fondée sur sa structure novatrice, qui est conçue pour
soutenir l'obligation de rendre des comptes et le succès à long terme de l'hôpital, les patients, ainsi que
ses investisseurs et ses donateurs », a déclaré Bohigian. « Je suis ravi de soutenir ce projet unique et
d'observer l'impact qu'il a sur la vie des patients », a ajouté Bohigian.
Dr. Akef El Maghraby, Fondateur et Président de la Fondation Africa Eye, a déclaré : « Nous sommes très
chanceux d'avoir le soutien de partenaires stratégiques de premier ordre, tels que l'OPIC, aux côtés des
plus grandes ONG mondiales, des investisseurs publics et privés internationaux, des sociétés de premier
plan dans le matériel et la technologie médicaux. Le succès à long terme et la pérennité de l'Institut
sont rendus plus possibles, grâce à la participation et à la collaboration de tous ceux qui sont impliqués
». Au cours des quatre dernières années, environ 10 millions de dollars US ont été collectés et alloués
au service des populations du Cameroun et de l'Afrique centrale.
Cet investissement d'OPIC fait partie d'un prêt d'appui aux impacts de développement, un contrat axé
sur les résultats dans lequel les investisseurs financent des programmes sociaux en amont et les
bailleurs de fonds remboursent aux investisseurs leur capital plus un rendement basé sur les résultats
obtenus. Dans un environnement où le besoin de financement international du développement est
souvent supérieur aux ressources disponibles, ces instruments offrent une solution novatrice et
prometteuse pour un financement plus efficace et plus efficace.

Ce prêt d'appui aux impacts sur la cataracte est soutenu par une coalition de partenaires diversifiée, y
compris le partenaire de mise en œuvre, la Fondation Africa Eye, trois bailleurs de fonds, la Fondation
Conrad N. Hilton, la Fondation Fred Hollows et Sightsavers, ainsi qu' un co-investisseur, la Fondation
Netri. D Capital Partners a servi d'intermédiaire financier dans la maturation et la structuration de ce
prêt.
Plus tôt dans la semaine, Bohigian s'est rendu au Ghana où il a visité des projets soutenus par l'OPIC
dans les secteurs de la santé et de l'habitat. Il s'est également rendu au Togo où il a rencontré le
premier ministre togolais, M Komi Klassou, et s'est rendu à la centrale thermique de Contour Global à
Lomé, un projet soutenu par l'OPIC, qui a triplé l'offre énergétique du pays.
Dans le cadre de sa Stratégie nationale de sécurité, le président Donald J. Trump a mis en exergue, le
mois dernier, qu'il est nécessaire que le gouvernement des États-Unis adopte une approche adaptée aux
exigences modernes de financement du développement afin de soutenir la croissance de ses éventuels
partenaires, de promouvoir les relations économiques et d'accroître les investissements dans les régions
importantes pour les intérêts américains.
###
À propos de l'OPIC
La Société pour les investissements privés à l'étranger (Overseas Private Investment Corporation – OPIC)
est une agence autonome des États-Unis d'Amérique qui aide les entreprises américaines à investir dans
les marchés émergents. Créé en 1971, l'OPIC offre aux entreprises les outils nécessaires leur permettant
de gérer les risques liés à l'investissement direct étranger, stimule le développement économique dans
les pays émergents et soutient les priorités de la politique étrangère et de la sécurité nationale des ÉtatsUnis. L'OPIC aide les entreprises américaines à s'implanter sur de nouveaux marchés, suscite de nouvelles
sources de revenus et contribue à la création d'emplois et à la croissance tant au niveau national qu'à
l'étranger. L'OPIC remplit sa mission en fournissant aux entreprises des financements, une assurance
contre les risques politiques, des activités de plaidoyer et en s'associant avec des gestionnaires de fonds
d'investissement privés.
Les services offerts par l'OPIC sont mis à la disposition des nouvelles entreprises et de celles en expansion
qui envisagent investir dans plus de 160 pays à travers le monde. Étant donné que les frais demandés par
l'OPIC pour ses produits sont basés sur le marché, elle fonctionne de façon autonome sans aucun frais
pour le contribuable. Tous les projets de l'OPIC doivent respecter les meilleures pratiques internationales
et ne peuvent causer de pertes d'emplois aux États-Unis.

À propos de la Fondation Africa Eye
La Fondation Africa Eye, une ONG enregistrée à Genève, a été créée pour promouvoir et plaider en
faveur d'une meilleure santé oculaire, de la prévention de la cécité / déficience visuelle évitable et pour
construire et exploiter un réseau d'hôpitaux ophtalmologiques intégrés et autonomes à travers l'Afrique.
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