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1. Introduction 

La cécité est un problème de santé publique important dans le monde et dans la Région de  
la Méditerranée orientale. Selon les données disponibles, dans le monde environ 5,2 millions  
de personnes sont atteintes de cécité, 1,5 millions souffrent de basse vision, 16 millions de vices  
de réfraction et plus de 36 millions présentent une déficience visuelle. Environ 80 % de ces 
pathologies sont évitables et plus de 80 % des personnes touchées vivent dans des pays en 
développement. Du fait de la croissance démographique et du vieillissement de la population, la cécité 
va continuer à augmenter, sauf si des mesures actives sont prises. Les principales causes de cécité sont 
la cataracte (environ 48 %), l’opacité de la cornée, les vices de réfraction non corrigés, la basse vision, 
le glaucome, la cécité infantile et la rétinopathie diabétique (Figure 1). Il est bien connu que la cécité a 
de profondes conséquences humaines et socio-économiques dans toutes les sociétés. Le coût de la 
perte de productivité, de la rééducation et de la formation des non-voyants représente un poids 
économique important, en particulier pour les pays en développement. C’est pourquoi les dépenses 
pour les programmes de prévention de la cécité constituent un investissement valable.  

Afin de faire face à cette situation, l’OMS et l’Organisation mondiale contre la cécité (IAPB) ont lancé 
en 1999 l’Initiative pour l’élimination de la cécité évitable, appelée VISION 2020 – le droit à la vue. 
En 2003, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA56.26 « Élimination de la 
cécité évitable », dans laquelle elle invite instamment les États Membres à s’engager en faveur de 
l’initiative VISION 2020, à établir un plan national VISION 2020 et à les mettre en œuvre d’ici 2007. 
En 2006, l’Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA 59.25 « Prévention de la cécité et des 
déficiences visuelles évitables », dans laquelle elle demandait que la prévention de la cécité évitable et 
des déficiences visuelles soient une question prioritaire dans le financement. Selon les estimations, 
l’élimination de la cécité et des déficiences visuelles évitables par l’initiative VISION 2020 permettrait 
d’économiser plus de 10 milliards de dollars des États-Unis rien que dans la Région de la 
Méditerranée orientale1. 
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Source : Resnikoff S et al. Global data on visual impairment in the year 2002. Bulletin of the World Health Organization, 
2004, 82(11) :844–51. 

Figure 1. Poids mondial de la cécité par cause, 2002 
                                                      
1 Frick KD, Foster A. The magnitude and cost of global blindness: an increasing problem that can be alleviated. 

American journal of ophthalmology, 2003, 135(4):471–6. 
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2. Situation régionale en ce qui concerne la cécité et les déficiences visuelles 

La cataracte reste la principale cause de cécité évitable dans la Région et constitue un problème 
important dans de nombreux pays. Elle est responsable de plus de 60 % des cécités et une cause 
majeure de la perte de vision. La chirurgie de la cataracte est considérée comme l’une des 
interventions les plus rentables dans les soins de santé, avec une technologie largement abordable (des 
kits de cataracte sont disponibles à bas prix, pouvant descendre jusqu’à USD 10 par cas). Afin de 
couvrir les zones non desservies, il existe un programme de sensibilisation pour la chirurgie de la 
cataracte dans les pays prioritaires en collaboration avec les ministères de la Santé et d’autres 
partenaires. Toutefois la demande pour recouvrer la vue est très forte, et avec le vieillissement de la 
population, le nombre de cas de cataracte va continuer à augmenter. Bien que les taux d’opérations de 
la cataracte et d’implantation de lentilles intraoculaires ait augmenté (Figure 2), les données 
disponibles montrent que la plupart des États Membres doivent augmenter le nombre d’opérations 
pour remédier à l’accumulation de cas de cataractes, en particulier dans les pays prioritaires 
(Afghanistan, Djibouti, Iraq, Pakistan, Palestine, Somalie, Soudan et Yémen).  

Le trachome est une autre cause évitable de cécité. Il est présent dans des poches dans certains pays de 
la Région, les plus importantes étant en Égypte et au Soudan. C’est une maladie négligée, affectant 
principalement les femmes et les enfants dans les communautés pauvres. L’élimination du trachome 
cécitant est une priorité pour l’OMS et divers partenaires dans le cadre du programme pour 
l’Élimination mondiale du trachome d’ici 2020 (GET2020), par la mise en place de la stratégie 
CHANCE (chirurgie, antibiothérapie, nettoyage du visage, changement de l’environnement). On 
observe une évolution remarquable vers l’élimination du trachome cécitant en Arabie saoudite, au 
Maroc, à Oman et en République islamique d’Iran. Des efforts restent nécessaires pour éliminer la 
maladie notamment en Égypte, au Soudan et au Yémen. Pour progresser davantage, il faut relier 
l’élimination du trachome à la réduction de la pauvreté et les objectifs du Millénaire pour le 
développement ainsi qu’à des objectifs régionaux et nationaux.  

Les vices de réfraction, qui peuvent être corrigés facilement avec une paire de lunettes, sont une autre 
cause de cécité évitable. Le pourcentage de vices de réfraction chez les enfants scolarisés dans la 
Région est de 4 à 10 %. Les services de réadaptation en basse vision sont limités dans de nombreux 
pays. Il existe un programme de dépistage régulier des vices de réfraction pour les enfants scolarisés 
dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), toutefois il doit être renforcé par une 
collaboration avec les agents des soins de santé primaires, les réfractionnistes et les enseignants pour 
faciliter l’accès aux services de réfraction.  
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Figure 2.  Taux de chirurgie de la cataracte par million de personnes  2004 
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Afin de lancer un dépistage précoce des vices de réfraction par les enseignants, le Bureau régional a 
soutenu un programme pilote en Afghanistan, en Iraq, au Pakistan, au Soudan et au Yémen. Le 
programme prévoyait la formation des enseignants et plus de 20 000 paires de lunettes à bas prix ont 
été fournies aux enfants pour lesquels un vice de réfraction avait été détecté.  

Plus de 200 00 enfants dans la Région souffrent de cécité et plus de la moitié de ces cas est évitable. 
En collaboration avec la Fondation du Lions Club International (LCIF), l’OMS soutient les projets de 
prévention de la cécité infantile en Égypte, au Maroc, au Pakistan, en République islamique d’Iran et 
au Soudan. Un programme de dépistage pour les enfants est en cours dans les pays du CCG. 

3. Domaines d’évolution  

3.1 Mise en œuvre de VISION 2020 

Depuis le lancement de l’Initiative VISION 2020 en 1999, l’OMS et ses partenaires apportent  
un soutien technique afin de renforcer les capacités des États Membres pour éliminer la cécité et  
les déficiences visuelles évitables. L’initiative a été lancée dans tous les pays de la Région. La mise  
en œuvre du programme national VISION 2020 comprend les éléments suivants : signature  
d’une déclaration de soutien, désignation d’un point focal national, organisation de séminaires-ateliers 
de planification, établissement d’un plan national et création d’un comité national  
VISION 2020 (Figure 3).  

Tous les pays ont signé la déclaration de soutien à VISION 2020. Des coordonnateurs nationaux ont 
été désignés dans tous les États Membres afin de développer et suivre les activités. La plupart d’entre 
eux ont assisté au séminaire-atelier régional de planification de VISION 2020 au Caire en décembre 
2003 et interviennent dans les activités nationales et internationales. Toutefois, les gouvernements 
nationaux doivent renforcer leur soutien et fournir des ressources supplémentaires.  

Dix-huit pays ont préparé des plans nationaux VISION 2020 et les autres pays prévoient de le faire 
d’ici fin 2007 par des séminaires-ateliers nationaux de planification. Neuf pays mettent en œuvre le 
plan national (Afghanistan, Bahreïn, République islamique d’Iran, Jordanie, Maroc, Oman, Pakistan, 
Qatar et Soudan) Un Comité national a été créé dans 18 pays. Afin d’élaborer un système de suivi et 
de mise en œuvre, des données sur la santé oculaire doivent être collectées dans le cadre du système 
d’information sanitaire des ministères de la Santé, comme à Oman. Récemment, le gouvernement du 
Pakistan a fait de la prévention de la cécité un domaine prioritaire, a alloué les ressources nécessaires 
dans le plan quinquennal national et a créé une direction distincte pour la prévention de la cécité avec 
les effectifs et les ressources nécessaires. L’Afghanistan a accepté d’inclure les soins oculaires dans 
l’ensemble de base des services de santé.  

La Journée mondiale de la Vue, qui a lieu chaque année le premier jeudi d’octobre, attire l’attention 
des médias et des responsables politiques sur la question de la cécité évitable. Suite à une forte 
campagne menée par l’OMS, l’Initiative internationale contre les incapacités évitables – Région de la 
Méditerranée orientale (IMPACT-EMR) et l’Organisation mondiale contre la cécité – Région de la 
Méditerranée orientale (IAPB-EMR), la cécité a été désignée comme une priorité régionale de santé 
par la 52e session du Comité régional de la Méditerranée orientale. Le Comité a adopté la résolution 
EM/RC52/R.3 « Prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables », demandant aux États 
Membres d’apporter le soutien nécessaire à la prévention de la cécité.  
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Figure 3. Mise en œuvre de Vision 2020 dans les pays de la Région 

3.2 Autres mesures de collaboration 

Le Bureau régional travaille en étroite collaboration avec les ministères de la Santé, IMPACT-EMR, 
IAPB, les centres collaborateurs de l’OMS et les organisations non-gouvernementales locales et 
régionales (Al Bassar International Foundation, Union des médecins arabes, Layton Rahmatullah 
Benevolent Trust, Rotary Club International et LCIF) afin d’élaborer des plans pour les soins 
oculaires, former les ressources humaines, étendre les soins oculaires aux communautés non 
desservies et développer des programmes de sensibilisation sur la cataracte.  

Les ressources humaines qualifiées pour les soins oculaires restent un problème majeur pour la plupart 
des pays, en particulier l’Afghanistan, Djibouti, la Somalie, le Soudan et le Yémen. La plupart des 
régions d’Afghanistan, de Somalie et du sud du Soudan ne disposent d’aucun service de soins 
oculaires ni d’ophtalmologistes. Dans certains pays, le nombre d’ophtalmologistes est élevé par 
rapport à la population, toutefois ceux-ci sont généralement concentrés dans des grandes villes (75 % 
des ophtalmologistes desservent 25 % de la population). Les agents de soins oculaires de niveau 
moyen, en particulier infirmières et techniciens en ophtalmologie sont en nombre insuffisant dans la 
quasi-totalité des pays et tous les pays manquent d’établissements de formation (Tableau 1). L’OMS 
travaille avec les ministères de la Santé, les instituts ophtalmologiques et les centres collaborateurs 
pour renforcer les effectifs des agents de soins oculaires, avec une attention particulière pour les pays 
prioritaires. Le Bureau régional collabore avec le Al-Shifa Trust Eye Hospital au Pakistan pour former 
cinq médecins afghans afin d’étendre les soins oculaires au niveau du district en Afghanistan et avec le 
Ibrahim Eye Hospital à Karachi pour former des médecins somaliens. Le Bureau régional travaille 
avec le Pakistan Institute of Community Ophthalmology à Pashawar (Pakistan) pour former la 
communauté d’ophtalmologistes d’Égypte, de Jamahiriya arabe libyenne, de Somalie et du Soudan.  
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Tableau 1. Proportion de personnel d’ophtalmologie par rapport à la population dans les pays de la 
Région 

Pays Nombre d’ophtalmologistes pour 
une population de 1 million  

Nombre de personnel de 
niveau moyen pour une 
population de 1 million 

Afghanistan 3 4 
Arabie saoudite 27 ND 
Bahreïn 62 88 
Djibouti 4 12 
Égypte 69 20 
Émirats arabes unis ND ND 
Iran (République islamique d’) 27 26 
Iraq ND ND 
Jamahiriya arabe libyenne 25 58 
Jordanie 41 28 
Koweït 51 51 
Liban 59 25 
Maroc 31 ND 
Oman 35 37 
Pakistan 12 21 
Palestine ND ND 
Qatar 39 60 
République arabe syrienne 38 ND 
Somalie 2 3 
Soudan 3 25 
Tunisie 31 ND 
Yémen 3 2 

ND Information non disponible 

Afin d’encourager d’autres partenariats pour soutenir les mesures de prévention de la cécité, le Bureau 
régional et le Rotary International ont créé en 2004 une initiative conjointe pour sponsoriser  
1000 opérations de la cataracte en Égypte et au Soudan. Le Bureau régional et les ministères de la 
Santé travaillent en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales régionales (Al 
Bassar International Foundation, la Fédération des Associations médicales islamiques (FIMA) et Al-
Shifa Trust Eye Hospital) pour fournir des services de soins oculaires aux populations non desservies. 
Une clinique d’ophtalmologie a été ouverte à Genaina (Soudan) en collaboration avec le ministère 
fédéral de la Santé et la FIMA pour fournir des services de soins oculaires à 1,9 millions de personnes 
au Darfour.  

4. Orientations futures 

D’importants progrès ont été réalisés dans la Région en matière de cécité évitable. Toutefois, ils restent 
en deçà des objectifs fixés par la résolution WHA56.26. La prévalence de la cécité va continuer à 
augmenter, sauf si les gouvernements nationaux fournissent des ressources supplémentaires. Il est 
urgent de :  

• faire le lien entre les programmes de prévention de la cécité et les objectifs de développement 
nationaux et régionaux et les programmes de réduction de la pauvreté ; 

• renforcer les services de soins oculaires dans le cadre du système de santé national ; et  

• accroître la coordination des partenariats avec l’Organisation mondiale contre la cécité, les 
organisations non gouvernementales régionales et nationales et toutes les organisations 
intéressées désireuses de travailler dans la prévention de la cécité. 

Travaillons ensemble pour atteindre le « droit à la vue » fondamental pour tous les habitants de la 
Région de la Méditerranée orientale.  


