
CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.26

Point 14.17 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Elimination de la cécité évitable 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’élimination de la cécité évitable ;1 

Rappelant les résolutions WHA22.29, WHA25.55 et WHA28.54 sur la prévention de la cécité, 
WHA45.10 sur la prévention des incapacités et la réadaptation, et WHA51.11 sur l’élimination 
mondiale du trachome cécitant ; 

Constatant qu’aujourd’hui 45 millions de personnes dans le monde sont aveugles et que 
135 millions d’autres souffrent de déficience visuelle ; 

Constatant que 90 % des aveugles et des déficients visuels dans le monde vivent dans les pays 
les plus pauvres ; 

Notant l’impact économique considérable de cette situation aussi bien sur les communautés que 
sur les pays ; 

Consciente que la plupart des causes de cécité sont évitables et que les traitements disponibles 
figurent parmi les interventions sanitaires les plus efficaces et les plus rentables ; 

Rappelant que, pour lutter contre la cécité évitable et éviter que le nombre d’aveugles et de 
déficients visuels n’augmente encore, 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 pour éliminer la cécité 
évitable ; 

Appréciant les efforts faits par les Etats Membres ces dernières années pour prévenir la cécité 
évitable, mais consciente que de nouvelles mesures sont nécessaires ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s’engager en faveur de l’initiative mondiale pour l’élimination de la cécité évitable en 
établissant, au plus tard en 2005, un plan national Vision 2020 en partenariat avec l’OMS et en 
collaboration avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé ; 
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2) à créer un comité national de coordination pour Vision 2020, ou un comité national de 
prévention de la cécité, qui pourra comprendre un ou plusieurs représentants de groupes de 
consommateurs ou de patients, pour aider à élaborer et mettre en oeuvre le plan ; 

3) à commencer à mettre en oeuvre ces plans d’ici 2007 au plus tard ; 

4) à prévoir dans ces plans des systèmes d’information efficaces utilisant des indicateurs 
normalisés ainsi qu’une surveillance et une évaluation périodiques, en vue de mettre en 
évidence toute réduction de l’importance de la cécité évitable d’ici 2010 ; 

5) à soutenir la mobilisation de ressources pour l’élimination de la cécité évitable ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de maintenir et de renforcer la collaboration de l’OMS avec les Etats Membres et les 
partenaires de l’initiative mondiale pour l’élimination de la cécité évitable ; 

2) de coordonner la mise en oeuvre de l’initiative mondiale, notamment en créant un comité 
de surveillance regroupant tous les intéressés, y compris des représentants des Etats Membres ; 

3) d’apporter un appui au renforcement des capacités nationales de coordination, 
d’évaluation et de prévention de la cécité évitable, notamment par le développement des 
ressources humaines ; 

4) de recueillir des informations, auprès de pays dont le programme de prévention de la 
cécité donne de bons résultats, sur les bonnes pratiques et sur les systèmes ou modèles qui 
pourraient être appliqués ou adaptés dans d’autres pays en développement ; 

5) de faire rapport à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état 
d’avancement de l’initiative mondiale. 
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