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1. Selon les dernières estimations (2002) de la charge mondiale des déficiences visuelles, plus de 
161 millions de personnes en étaient atteintes, dont 124 millions souffraient de pertes de vision et 
37 millions de cécité.1 Les déficiences visuelles dues à des vices de réfraction n’étant pas comprises 
dans ces chiffres, les déficiences visuelles sont probablement beaucoup plus répandues dans le monde. 
L’analyse des données épidémiologiques mondiales relatives à la cécité montre que 75 % des cas 
seraient évitables. 

2. La cécité et les déficiences visuelles graves ont des conséquences non négligeables sur le 
développement socio-économique des individus et des sociétés. La prévention des déficiences 
visuelles évitables entraînerait des économies substantielles à long terme en dépenses de santé et 
dépenses sociales, compte tenu du nombre de personnes qui n’auraient plus besoin de soins médicaux 
ou d’aide sociale. Le fait que les membres de la famille n’ont plus à s’occuper d’une personne 
souffrant d’une déficience visuelle est également un facteur d’économie. Des études récentes montrent 
qu’il existe un lien direct entre le dénuement socio-économique des personnes atteintes de déficiences 
visuelles (en particulier dans les pays à faible revenu) et leur aptitude à se faire soigner. La spirale 
socio-économique négative qui en résulte peut être inversée au moyen d’interventions préventives et 
curatives adaptées et économiques, largement disponibles. 

3. Près de 82 % des aveugles sont âgés de 50 ans ou plus. Compte tenu des projections 
démographiques et de la croissance de la population, l’incidence des maladies chroniques non 
transmissibles pouvant provoquer des atteintes visuelles devrait augmenter. Les femmes sont 
sensiblement plus exposées au risque de déficiences visuelles que les hommes, principalement parce 
qu’elles n’ont pas suffisamment accès aux soins ophtalmologiques dont les hommes sont plus 
largement bénéficiaires. Les sociétés et les communautés les moins avancées économiquement sont 
celles qui connaissent la plus forte prévalence de déficiences visuelles. 

4. La cataracte, responsable de la moitié de la cécité dans le monde, reste la principale cause de 
déficiences visuelles dans toutes les régions, malgré les progrès de la chirurgie. Bien que la cataracte 
ne soit pas évitable, son traitement chirurgical est l’une des interventions les plus rentables en soins de 
                                                      

1 Selon les définitions de la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 
Dixième Révision, deuxième édition. Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
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santé. Avec le vieillissement de la population, la part de la cataracte dans la cécité au niveau mondial 
devrait augmenter, car les tentatives faites pour maîtriser cette affection cécitante dans les pays à faible 
et moyen revenus ne sont pas toujours efficaces.  

5. Des maladies non transmissibles chroniques telles que le glaucome et la rétinopathie diabétique 
sont responsables de 12 % et 5 %, respectivement, de la cécité dans le monde. Si les tendances 
démographiques se poursuivent, ces chiffres vont probablement augmenter. Afin de réduire ou de 
prévenir l’augmentation de la prévalence de la cécité due à ces deux causes, les méthodes adaptées de 
dépistage et de traitement médical doivent être évaluées de façon plus approfondie et inscrites parmi 
les priorités des stratégies nationales de santé. 

6. Le trachome et l’onchocercose, deux causes infectieuses majeures de cécité évitables, sont de 
mieux en mieux maîtrisées grâce à de larges alliances internationales entre l’OMS et d’importants 
partenaires. Ces collaborations ont été un succès, mais un engagement supplémentaire est maintenant 
nécessaire pour éliminer les déficiences visuelles entraînées par ces maladies.  

7. La cécité de l’enfant, qui a de nombreuses années à vivre avec ce handicap, est un problème 
grave qui doit faire l’objet d’une attention accrue. Jusqu’à la moitié des cas de cécité de l’enfant sont 
évitables et pourraient être traités au moyen d’interventions connues, dont l’application réduirait le 
nombre de personnes touchées, actuellement estimé à 1,4 million. 

8. L’initiative mondiale Pour l’élimination de la cécité évitable, connue sous le nom de 
Vision 2020 – le droit à la vue, a été lancée en 1999 par l’OMS, en partenariat avec l’Organisation 
mondiale contre la Cécité, afin d’éliminer les causes de cécité évitables d’ici 2020 et de stopper et 
d’inverser la tendance qui, selon les projections, aboutirait à un doublement des déficiences visuelles 
évitables dans le monde entre 1990 et 2020. Dans la résolution WHA56.26, les Etats Membres étaient 
instamment invités à s’engager en établissant, au plus tard en 2005, un plan national Vision 2020 et à 
commencer à mettre en oeuvre ces plans d’ici 2007 au plus tard. 

9. La prévention des déficiences visuelles évitables est basée sur les interventions connues, 
d’efficacité avérée et économiques, dont le traitement. Avec la généralisation de médicaments à bas 
prix, des implants intraoculaires et autres traitements, les interventions ophtalmologiques peuvent être 
très efficaces et rentables. Aussi les activités de lutte contre la maladie, le renforcement des ressources 
humaines et l’utilisation de technologies appropriées d’un faible coût visant à améliorer l’accès aux 
soins de santé ophtalmologiques sont-ils les principaux piliers de l’action de Vision 2020 pour la mise 
en place de services de soins ophtalmologiques viables, complets et de qualité dans le cadre des 
systèmes de soins de santé. 

10. Depuis le lancement de Vision 2020, l’OMS et ses partenaires en matière de prévention de la 
cécité ont apporté un appui technique aux pays souhaitant mettre en place des services 
ophtalmologiques nationaux intégrés ou les renforcer. Les principales cibles de Vision 2020 sont les 
populations des pays à revenus faible et intermédiaire. A ce jour, 121 Etats Membres ont accueilli des 
activités de Vision 2020, y compris des évaluations des besoins nationaux ou des ateliers de 
planification, ou y ont participé. Les buts et les objectifs du programme Vision 2020 ont été approuvés 
par les grandes organisations professionnelles, et les dispensateurs de soins ont témoigné d’un réel 
engagement en faveur de leur réalisation. Néanmoins, les niveaux actuels d’élaboration et d’exécution 
des plans nationaux sont encore bien loin des cibles fixées dans la résolution WHA56.26 et les 
ressources disponibles ou utilisées ne répondent ni aux besoins actuels ni aux besoins projetés. Plus 
précisément, l’élaboration et la mise en oeuvre des plans nationaux de prévention de la cécité ont été 
retardées dans un grand nombre de pays parmi ceux qui auraient bénéficié le plus de la pleine 
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application de la résolution WHA56.26. En août 2005, 32 % seulement des pays cibles avaient rédigé 
un plan national Vision 2020. 

11. A sa cinquante-deuxième session, le Comité régional de la Méditerranée orientale, après avoir 
examiné le problème de la cécité et des déficiences visuelles évitables, a adopté une résolution dans 
laquelle il suggérait que la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé examine une 
résolution sur cette question.1 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

12. Le Conseil exécutif est invité à examiner le projet de résolution suivant qui tient compte de la 
proposition du Comité régional de la Méditerranée orientale : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables ;2

RECOMMANDE à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables ; 

Reconnaissant que plus de 161 millions de personnes dans le monde sont atteintes 
de déficiences visuelles, parmi lesquelles 37 millions d’aveugles, et que, selon les 
estimations, 75 % des cas de cécité sont évitables ; 

Rappelant la résolution WHA56.26 sur l’élimination de la cécité évitable ; 

Notant avec inquiétude que 32 % seulement des pays visés avaient rédigé un plan 
national Vision 2020 en août 2005 ; 

Reconnaissant les liens entre pauvreté et cécité et le fait que la cécité fait peser une 
lourde charge économique sur les communautés et les pays, en particulier les pays en 
développement ; 

Reconnaissant en outre que la lutte contre l’onchocercose et le trachome a 
progressé grâce à l’engagement de vastes alliances internationales ; 

 
1 Résolution EM/RC52/R.3. 
2 Document EB117/35. 
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Constatant que de nombreux Etats Membres se sont engagés à fournir un soutien à 
l’initiative mondiale Pour l’élimination de la cécité évitable, connue sous le nom de 
Vision 2020 – le droit à la vue ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à redoubler d’efforts pour établir les plans nationaux Vision 2020 demandés 
dans la résolution WHA56.26 ; 

2) à fournir un soutien aux programmes intégrés de prévention de la cécité et 
des déficiences visuelles évitables en maintenant le financement nécessaire au 
niveau national ; 

3) à inclure la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables dans 
les plans et objectifs nationaux de développement ; 

4) à promouvoir l’intégration de la prévention de la cécité et des déficiences 
visuelles évitables dans les plans et programmes sanitaires existants aux niveaux 
régional et national ; 

5) à encourager les partenariats entre le secteur public, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé dans le cadre de programmes et d’activités de 
prévention de la cécité à tous les niveaux ; 

2. PRIE le Directeur général de fournir aux Etats Membres, à leur demande ou selon 
les besoins, le soutien technique nécessaire pour prévenir la cécité et les déficiences 
visuelles évitables. 

=     =     = 


