John Barnes, ancien joueur de Liverpool, présent à l’école Guy Rozemont
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John Barnes, ancien joueur célèbre de Liverpool FC, était présent au coup d’envoi de la campagne de
dépistage de la vue à l’école du gouvernement Guy Rozemont, à Tranquebar, mardi, à l’invitation de la
Standard Chartered Bank.
Mener une campagne de dépistage de la vue dans les écoles publiques à travers le pays. Tel est l’objectif de la
Standard Chartered Bank Limited qui a signé un accord de principe avec le ministère de l’Education et des
ressources humaines, et l’Optical Association of Mauritius (OAM).
Selon les statistiques relatives à la cécité, il ressort que toutes les cinq secondes, une personne dans le monde
perd la vue. A chaque minute, un enfant de plus perd la vue et 60 % de ces enfants meurent en un an. Pourtant,
dans neuf cas sur dix, ces problèmes peuvent être pris en charge et même soignés.
La campagne vise à dépister gratuitement d’éventuelles complications liées à la vue chez 30 000 écoliers âgés
de 5 à 6 ans, dans 261 établissements scolaires. Des opticiens de l’OAM effectueront l’exercice de dépistage
visuel. La banque a fait un don de 500 montures aux élèves identifiés comme étant nécessiteux dans chaque
école.
“L’OAM a toujours prôné la détection parmi les jeunes d’une quelconque déficience de la vue, le plus tôt
possible, pour leur éviter, entre autres, des problèmes d’apprentissage. Environ 85 % de l’apprentissage
scolaire est effectué à travers la vue. Nous sommes ravis que ce programme a obtenu un si grand soutien à
travers la collaboration du ministère de l’Education et de la Standard Chartered Bank”, a fait ressortir le
coordonnateur de l’OAM, Dr Rechad Nazir.
“Je lance un appel aux autres compagnies de nous emboîter le pas et de faire des dons de montures et de verres
pour aider des enfants”, a déclaré Farheen Jannoo-Ozeer, présidente de l’OAM, association qui existe à
Maurice depuis 1966.
Le ministre de l’Education, Vasant Bunwaree, a dit son appréciation et recommandé cette initiative
d’entreprise. Il a précisé que son ministère travaille sur un Health and Wellness Programme afin de faire un
suivi de la santé des élèves.
Neeraj Swaroop, président du conseil d’administration de la Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited, a
parlé de l’engagement de la banque au programme.
“Nous avons comme objectif, à travers la campagne ‘Seeing is Believing’, de restituer la vue des personnes
qui sont dans le besoin à travers le monde”, a-t-il lancé.
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