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WHA59.25 Prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables ;1 

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 ou guérissables par des techniques établies et financièrement abordables ; 

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 familles, 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 ; 

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 ; 

Se félicitant des mesures importantes entreprises aux niveaux sous-régional, régional et 
international par les Etats Membres en vue de réaliser des progrès notables sur la voie de l’élimination 
de la cécité évitable moyennant un renforcement de la coopération et de la solidarité internationale ; 

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 plans Vision 2020 en mobilisant un financement interne ; 

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 soins de santé primaires et 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, le secteur privé, la société civile et les communautés dans le cadre de 
programmes et d’activités de prévention de la cécité à tous les niveaux ; 
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6) à mettre en place et renforcer des services de soins oculaires et à les intégrer dans le 
système de soins de santé existant à tous les niveaux, y compris la formation et le 
perfectionnement des agents de santé dans le domaine de la santé oculaire ; 

7) à promouvoir et à assurer un meilleur accès aux services de santé en ce qui concerne aussi 
bien la prévention que le traitement des affections oculaires ; 

8) à encourager l’intégration, la coopération et la solidarité entre pays dans les domaines de 
la prévention et des soins s’agissant de la cécité et des déficiences visuelles ; 

9) à mettre à disposition dans les systèmes de santé les médicaments essentiels et les 
fournitures médicales nécessaires à la santé oculaire ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’accorder la priorité à la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables et 
de fournir l’appui technique nécessaire aux Etats Membres ; 

2) de soutenir la collaboration entre les pays pour la prévention de la cécité et des 
déficiences visuelles évitables, en particulier dans le domaine de la formation de toutes les 
catégories de personnel concernées ; 

3) de suivre les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l’initiative mondiale pour 
l’élimination de la cécité évitable, en collaboration avec les partenaires internationaux, et de 
faire rapport au Conseil exécutif tous les trois ans ; 

4) de faire en sorte que la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables soit 
prévue dans la mise en oeuvre et le suivi du onzième programme général de travail de l’OMS, et 
de renforcer les activités nationales, régionales et mondiales de prévention de la cécité ; 

5) d’ajouter des activités de prévention de la cécité et des déficiences visuelles dans le plan 
stratégique à moyen terme 2008-2013 de l’OMS et le projet de budget programme 2008-2009 
actuellement en préparation ; 

6) de renforcer la coopération moyennant des efforts sous-régionaux, régionaux et 
internationaux en vue de réaliser les objectifs énoncés dans la présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, sixième rapport) 




