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La cécité et la déficience visuelle ont un vaste retentissement social, d’autant plus qu’on sait maintenant que 80% des
cas de déficience visuelle sont évitables. La nette augmentation du nombre des personnes âgées, plus sujettes aux
affections incapacitantes de la vue, assombrit encore le tableau. Pourtant, si les connaissances et les compétences
disponibles étaient mises à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin, bon nombre de ces cas de cécité pourraient
être évités.

Depuis ses débuts, il y a plus de 50 ans, et en commençant par s’attaquer au trachome, l’OMS a consenti des
efforts pour aider les Etats Membres à relever le défi de la cécité évitable. Depuis le lancement du Programme OMS de
Prévention de la Cécité, de grands progrès ont été accomplis grâce à diverses formes de soutien technique à la mise en
place de programmes nationaux de prévention de la cécité. Plus récemment, l’initiative mondiale pour l’élimination de
la cécité évitable, « VISION 2020 – Le droit à la vue », lancée en 1999, est une action menée en collaboration par
l’OMS et un certain nombre d’organisations non gouvernementales et d’autres partenaires, qui s’apprête à prendre les
mesures nécessaires pour éliminer la cécité évitable dans le monde entier d’ici à 2020.

Mots clés Cécité/prévention et contrôle ; Organisation mondiale de la Santé ; Programme national santé/
orientations ; Coopération intersectorielle (source : INSERM).
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Introduction

Le présent article récapitule les activités de préven-
tion de la cécité menées par l’OMS, depuis ses débuts
et jusqu’à ce jour, en présentant les grands enjeux
présents et futurs de la prévention de la cécité dans le
monde ainsi que les plans élaborés à leur sujet.

Hier et aujourd’hui

Dès les années 50, et donc bien avant le lancement
officiel d’un programme de prévention de la
cécité (1), les premiers efforts consentis dans ce sens
par l’OMS se sont orientés vers la prévention et
l’éradication éventuelle du trachome. Il s’agissait non
seulement d’aider les Etats Membres à prendre la
mesure du problème et à engager le combat, mais
aussi d’entreprendre plusieurs activités de recherche
sur les options thérapeutiques possibles. Les activités
de recherche comprenaient des études menées en
laboratoire et sur le terrain (2, 3) dont les résultats ont

permis d’élaborer des stratégies de lutte antitracho-
mateuse. Ces stratégies, qui s’appliquaient grâce à des
programmes nationaux de lutte contre le trachome
(principalement menés dans les Régions de la
Méditerranée orientale, de l’Asie du Sud-Est et du
Pacifique occidental où le trachome était hyperendé-
mique), consistaient surtout à traiter cette affection
par un antibiotique, à l’aide d’une pommade
ophtalmique à 1% de tétracycline. Ces activités
nationales n’en étaient pas moins des programmes
verticaux monovalents qui, s’ils parvenaient effecti-
vement à réduire l’endémicité et à prévenir la cécité
d’origine trachomateuse, ne s’inscrivaient générale-
ment pas dans la durée. Du coup, la lutte contre le
trachome cécitant avait quelque chose d’inachevé (4).

Immédiatement avant, et notamment après le
lancement du Programme OMS de Prévention de la
Cécité (PBL) en 1978, le champ des activités de
prévention de la cécité menées par l’Organisation
s’est considérablement élargi lorsque, s’ajoutant au
trachome, l’onchocercose, la xérophtalmie et la
cataracte sont venues allonger la liste des causes
évitables de cécité. PBL avait alors pour mission
d’aider les Etats Membres à organiser des program-
mes et des activités visant à lutter contre ces quatre
grandes causes de cécité et de déficience visuelle
identifiées à ce moment-là. Dans le droit fil de la
déclaration de la Conférence internationale sur les
Soins de Santé primaires, organisée à Almaty du 6 au
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(mél. : resnikoffs@who.ch). (Correspondance)
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12 septembre 1978, la stratégie adoptée par PBL fut
de dispenser les soins oculaires dans le cadre des soins
de santé primaires, ce qui conduisit à élaborer la
notion de « soins oculaires primaires ». Cette stratégie
subsiste encore de nos jours (5).

Les données sur la cécité réunies à la demande la
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (6),
en 1972, ont fourni les premières informations
épidémiologiques sur l’ampleur et la physionomie de
la cécité dans le monde. Les méthodes utilisées pour
recueillir ces données à l’occasion d’enquêtes en
population n’étaient pas les mêmes dans tous les pays
et, en 1978, l’OMS a donc produit à cet effet des lignes
directrices et des protocoles normalisés (7). Par la
suite, l’OMS a également élaboré un protocole
normalisé pour la collecte de données utilisables dans
un système simple de cotation servant aux enquêtes à
base communautairemenées sur le trachome ainsi qu’à
l’enregistrement des causes de cécité infantile (8, 9).

En 1975, en grande partie grâce au rôle décisif
joué par l’OMS, l’Organisation mondiale contre la
Cécité (OMCC) fut constituée. Plusieurs initiatives
s’ensuivirent et c’est ainsi que, le 7 avril 1976, le thème
de la Journée mondiale de la Santé a été : « Prévoir et
prévenir la cécité ». Parmi les membres fondateurs de
l’OMCC figuraient notamment le Conseil internatio-
nal d’Ophthalmologie (représentant la Fédération
internationale des Sociétés d’Ophthalmologie), l’Or-
ganisation mondiale pour la Protection sociale des
Aveugles (devenue par la suite l’Union mondiale des
Aveugles) et deux organisations internationales non
gouvernementales – l’American Foundation for the
Blind (rebaptisée depuis Helen Keller International)
et la Société royale du Commonwealth pour les
Aveugles (devenue par la suite Sight Savers Inter-
national).

Programmes nationaux de prévention
de la cécité

En collaboration avec l’OMCC, l’une des premières
initiatives de OMS/PBL a été de lancer des
programmes nationaux de prévention de la cécité
dans un certain nombre d’Etats Membres. Avec pour
effet, dans certains pays, d’élargir sensiblement le
champ d’activité des programmes nationaux de lutte
contre le trachome – existants et partiellement
démantelés – qui en vinrent alors à s’occuper
également de la xérophtalmie et de la cataracte. Vers
le milieu des années 1980, une bonne cinquantaine de
programmes, comités ou organes de liaison natio-
naux avaient été créés et, en 1998, on en comptait
plus de 110. Le but fixé est de mettre en place des
programmes de prévention de la cécité dans tous les
Etats Membres où la cécité et la déficience visuelle
posent des problèmes importants de santé publique.
Dans tout cela, l’OMS a joué un rôle capital en
fournissant des lignes directrices (10), en dépêchant
des consultants et en collaborant avec des organisa-
tions internationales non gouvernementales.

Premiers partenariats avec des
organisations internationales non
gouvernementales

Outre la collaboration avec l’OMCC dont il vient
d’être question, OMS/PBL a favorisé une étroite
collaboration avec des organisations internationales
non gouvernementales par des échanges d’informa-
tions et des activités communes. Ce fut le début d’une
certaine forme de relations de travail dans laquelle on a
voulu voir un exemple de réussite exceptionnelle et
l’amorce de ce qui s’appelle désormais VISION2020 –
Le droit à la vue.

Le Programme de Lutte contre l’Onchocer-
cose (OCP) a été un grand programme de l’OMS créé
en 1974 pour lutter contre l’onchocercose dans sept
pays d’Afrique de l’Ouest (11, 12). OCP était
coparrainé par l’OMS, la Banque mondiale, le PNUD
et la FAO, et soutenu par un collectif d’une bonne
vingtaine de pays et organismes donateurs, l’OMS
agissant en tant qu’organisme d’exécution. Le
programme OCP doit s’achever à la fin de 2002. A
titre d’exemples d’actions menées en collaboration
par l’OMS et des organisations internationales non
gouvernementales figurent notamment l’élaboration
duProgrammepour l’Elimination de l’Onchocercose
dans les Amériques (OEPA), en 1992, du Pro-
gramme africain de Lutte contre l’Onchocercose
(APOC) (13, 14), en 1995, et de l’Alliance OMS pour
l’élimination mondiale du trachome d’ici l’an 2020
(GET2020) (15). Chez les Etats Membres, cette
dynamique a facilité l’action de l’OMS dans différents
domaines de la prévention de la cécité, en dehors de la
lutte contre certaines pathologies spécifiques. Une
coopération technique importante s’est également
instituée en matière de développement des res-
sources humaines ainsi que d’infrastructures et de
technologie appropriée.

La base de données mondiale sur
la cécité et la déficience visuelle

La constitution par l’OMS de la base de données
mondiale sur la cécité et la déficience visuelle (18) a
permis les premières estimations fiables du poids
mondial de la cécité et de la déficience visuelle et a
fourni à la Banquemondiale les données de référence
pour son Rapport sur le développement dans le monde 1993
(19). Le constat – des chiffres estimatifs de
38 millions de personnes aveugles et de 110 millions
de déficients visuels (pour la population mondiale de
1990) – était inquiétant. Par la suite, en extrapolant
ces données à la population mondiale de 1996,
l’estimation a été révisée à la hausse, soit 45 millions
d’aveugles et 135 millions de déficients visuels. Or
80% de cette cécité est évitable et le poids qu’elle
représente est supporté à 90% par des pays en
développement.

La base de données a également révélé la
prévalence disproportionnée de la cécité parmi les
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tranches d’âge plus élevées, en grande partie à cause
des maladies transmissibles. On prévoit qu’en
fonction des taux de prévalence par âge et des
projections démographiques, le nombre des mal-
voyants doublera d’ici à 2020, et cela en supposant
que les services de soins ophtalmologiques se
maintiennent à leur niveau actuel. Ce n’est d’ailleurs
pas surprenant, compte tenu du « grisonnement » de
la population partout dans le monde, et singulière-
ment dans les pays en développement. Cette prise de
conscience est à l’origine de l’élaboration et du
lancement de VISION 2000 – Le droit à la vue.

VISION 2020 – Le droit à la vue

Lancée par le Directeur général de l’OMS, à Genève,
au début de 1999, VISION 2020 – Le droit à la vue
(une action menée en collaboration par l’OMS et un
certain nombre de partenaires : organisations gou-
vernementales et non gouvernementales, organismes
professionnels et institutions) vise à éliminer la cécité
évitable d’ici 2020. Tout en se ralliant à la stratégie de
base consistant à fournir des soins oculaires complets
dans le cadre du système de soins de santé primaires,
VISION 2020 comprend trois grandes composantes
qui sont autant d’activités cibles : lutte contre des
maladies spécifiques, constitution de ressources
humaines et mise en place d’infrastructures et de
technologies appropriées. Au cours de la première
phase quinquennale, la lutte contre des maladies
spécifiques sera en grande partie axée sur la cataracte,
le trachome, l’onchocercose, les causes de cécité
évitable chez l’enfant, les vices de réfraction non
corrigés et la baisse de vision. Bien que des cibles
mondiales aient été fixées pour les trois grandes
composantes précitées, celles-ci sont actuellement
mises au point grâce à des consultations menées aux
niveaux des régions et des pays afin de prendre la
mesure de la situation et d’inventorier les cibles
susceptibles d’être atteintes dans les Régions et plus
spécialement dans les différents Etats Membres.

Comme le souligne l’énoncé de mission de
VISION 2020, « il nous appartient d’éliminer les
principales causes de cécité afin de donner à toutes les
populations du monde, et notamment aux millions
d’individus qui souffrent de cécité évitable, le droit à
la vue ».

L’avenir

Dans sa conception et son élaboration au niveau
planétaire, VISION 2020 est le fruit d’un consensus
d’experts du monde entier. Toutefois, il lui faut
s’exécuter localement au niveau des pays et, surtout,
là où les besoins sont les plus grands.

Faire en sorte que VISION 2020 s’exécute
au niveau national

L’OMS et ses partenaires (tels que l’OMCC) peuvent
fournir les compétences techniques et les ressources

afin de faire en sorte que VISION 2020 s’exécute aux
niveaux national et sous-national. A cet égard, l’OMS
est en mesure, par exemple, de suivre l’état des
réalisations et des contraintes au niveau national et
d’assurer l’appui dont les pays ont besoin. L’OMS
mettra également à disposition les mécanismes
nécessaires afin de coordonner les activités et d’aider
à l’utilisation optimale des ressources qui deviendront
disponibles.

L’OMS est chargée de fournir des lignes
directrices ainsi qu’un cadre applicable à des activités
telles que la définition des besoins, la planification,
l’assurance de la qualité, la surveillance et l’évaluation
de VISION 2020. Bon nombre de ces activités ont
déjà été engagées et seront développées et fournies à
des Etats Membres et organisations partenaires
afin de concourir à la réalisation de programmes
nationaux.

Tendances des pathologies émergentes

Les besoins des pays en matière de pathologies
émergentes spécifiques telles que la rétinopathie
diabétique, le glaucome et la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge, seront progressivement inclus dans
les activités de VISION 2020, à mesure que seront
maı̂trisées certaines des affections évitables et
curables prioritaires. Toutefois, dans les pays où
bon nombre des autres pathologies figurant actuel-
lement parmi les priorités mondiales de VISION
2020 n’existent pas, l’attention devra se porter sur
certaines pathologies émergentes particulières dont
quelques-unes posent déjà un problème de santé
publique. Etant donné la modicité des moyens dont
on disposera vraisemblablement, l’accent est mis sur
l’équité ainsi que sur l’amélioration du sort du plus
grand nombre, dans les plus brefs délais et au
moindre coût. Néanmoins, la nécessité de garantir la
qualité des résultats fait l’objet d’une très grande
attention.

Action de plaidoyer et mobilisation
de ressources

Le but de VISION 2020 est ambitieux et c’est aussi
une tâche beaucoup trop difficile pour une seule
organisation ou un seul pays. Les partenariats
actuellement en place seront renforcés et de
nouvelles actions menées en collaboration seront
mises sur pied avec le secteur privé, des organisations
non gouvernementales et des groupes qui ne sont pas
directement concernés par la prévention de la cécité,
ainsi qu’avec la société civile en général. L’expérience
acquise en matière de constitution de partenariats
avec l’industrie, comme le Programme de dons
Mectizan, fera l’objet d’un examen et de nouvelles
formules de collaboration seront instaurées.

Le réseau OMS de centres collaborateurs sera
étendu, avec des mandats révisés et des plans de
travail conformes aux stratégies et aux activités de
VISION 2020. Ces centres, désignés en fonction de
leur excellence, souvent dans des domaines se
rapportant aux trois grandes composantes de
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VISION 2020, pourraient assurer un soutien tech-
nique, tant aux pays eux-mêmes qu’aux ONG
partenaires, dans la mise en œuvre de l’initiative.

Recherche sur les systèmes de santé

Bien que, dans sa forme actuelle, VISION 2020 ne
fasse pas de place à la recherche fondamentale, il n’en
demeure pas moins que les recherches tant épidé-
miologique qu’opérationnelle devraient être les
composantes essentielles de la détermination des
besoins et de la gestion des programmes. Ces activités
prendraient alors la forme de recherches participa-
tives menées au niveau de la mise en œuvre des
programmes.

Dans sa formulation actuelle, le but de
VISION 2020 est l’élimination mondiale de la cécité
évitable. Il est prévu que, dans le processus de
réalisation de ce but, soit mise en place une
infrastructure durable de fourniture de soins oculai-
res complets, faisant partie intégrante du système de
santé. Que cette infrastructure relève du secteur
public ou du secteur privé, les honoraires et les
mécanismes d’amortissement des coûts revêtent
d’autant plus d’importance que la plupart des pays
obéissent aux lois de l’économie demarché. Plusieurs
organisations internationales non gouvernementales,
partenaires du programme, ont déjà élaboré des

modèles qui ont fait leurs preuves dans des milieux
très différents. Il est prévu de favoriser une poursuite
des recherches menées dans ce sens et de reproduire
très largement certains des modèles qui donnent de
bons résultats, en leur apportant les modifications
voulues.

Conclusion

L’arriéré de cas de cécité évitable qui existe
actuellement dans le monde, et son doublement
prévu d’ici à l’an 2020, sont un défi lancé à la société
tout entière. Les individus qui, par leurs connais-
sances ou leurs compétences, peuvent notablement
contribuer à relever ce défi ont, à cet égard, une
responsabilité non seulement professionnelle mais
aussi morale. La pauvreté fait rage dans les pays où la
cécité évitable pèse le plus lourdement et se trouve
encore aggravée par l’inégalité qualitative et quanti-
tative des services de soins oculaires que l’on peut
obtenir dans ces pays.

Le but ultime de VISION 2020 est de satisfaire
l’aspiration des populations à jouir de ce droit
fondamental de la personne humaine qu’est la vue.
L’OMS est bien placée pour montrer la voie à suivre
vers la réalisation de ce but. n
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français).
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90.18).

11. L’onchocercose et la lutte anti-onchocerquienne. Rapport d’un
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Organisation mondiale de la Santé, 1990 (document non publié
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