
‘’La santé oculaire mondiale est en crise’’, selon l’organisation de santé oculaire Sightsavers. 
Cette déclaration faite à l›occasion de la Journée mondiale de la vue le 14 octobre vise à 
attirer l’attention sur un problème de santé publique négligé. Car, sans action immédiate, 
sans un effort soutenu et continu pour améliorer les services de santé oculaire dans le monde 
et au Bénin, des millions de personnes perdront inutilement la vue ou deviendront aveugles.

Cette observation est partagée par le Professeur Soule ALAMOU, Chef 
Service Ophtalmologie au CNHU et Point Focal Santé Oculaire au Programme 
National de Lutte contre les MNT (PNLMT), qui a déclaré que «Le nombre de 
personnes ayant besoin de soins oculaires au Bénin augmente de façon 
spectaculaire. Sans intervention, ce nombre pourrait tripler d’ici 2050. 
Nous vivons donc une crise de la santé oculaire, mais ce sujet ne reçoit 
pas l’attention qu’il mérite». 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 2,2 milliards de personnes, soit 
un quart de la population mondiale, souffrent d’une déficience visuelle, dont quatre 
fois plus dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Sans intervention, le nombre 
de personnes aveugles dans le monde pourrait tripler pour atteindre environ 115 millions de 
personnes d’ici 2050.
Plus de la moitié de cette perte de vision peut être évitée ou traitée, mais le manque de 
services de soins ophtalmologiques de qualité fait que de nombreuses personnes ne 
reçoivent pas les soins dont elles ont besoin. Les pays sont donc perdants, car on estime que 
la perte de productivité due aux déficiences visuelles et à la cécité s’élève à 410,7 milliards 
de dollars chaque année dans le monde. 
Ce qui prouve que «L’accès à des soins oculaires de qualité a un impact extrêmement 
positif sur tous les aspects de la vie de toute la communauté. Il peut augmenter la 
capacité des gens à apprendre et à travailler, ce qui peut conduire directement à la 
réduction de la pauvreté et de la faim et améliorer le bien-être», d’après le Coordonnateur 
National du PNLMNT, Dr Salmane AMIDOU. 
De même, les troubles visuels font partie des causes de déperdition scolaire, en l’absence de 
diagnostic, de suivi et de soins adéquats. C’est pour cela que, pour marquer cette journée, 
le Ministère de la Santé a choisi de faire le dépistage des troubles visuels chez les élèves en 
classes d’examen de certains collèges d’enseignement général des zones reculées. Cette 
série démarrera par le Collège d’Enseignement Général de Avrankou les 25 et 26 Octobre 
2021. Les élèves des classes de 3ème et Terminale auront l’opportunité de se faire examiner 
dans l’enceinte du Collège avec distribution gratuite de verres correcteurs aux élèves qui 
seront diagnostiqués pour les vices de réfraction. A cet effet, grâce à l’appui de Sightsavers, 
environ 140 paires de lunettes seront distribuées. 
Dr Boubacar Morou Dicko, Directeur pays de Sightsavers a déclaré : «Nous devons nous 
assurer que tout le monde, partout, puisse accéder aux services de santé oculaire dont il 

a besoin. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour y parvenir, des gouvernements aux 
travailleurs de la santé, en passant par les donateurs et les supporters». C’est pourquoi 
Sightsavers s’engage aux côtés du Gouvernement béninois dans sa lutte implacable contre 
la pauvreté en contribuant à lutter contre le handicap visuel.
L’appel de Sightsavers s’inscrit dans le cadre de la campagne de la Journée Mondiale de la 
Vue, «Tout le monde compte», lancée par l’Agence Internationale pour la prévention de la 
cécité (IAPB). Elle vise à attirer l’attention sur le problème mondial de la santé oculaire.  
Depuis 1950, Sightsavers a collaboré avec des ministères de la santé et des partenaires 
dans plus de 30 pays pour éliminer la cécité évitable. Pour plus d’informations sur le travail de 
Sightsavers et sur la manière dont vous pouvez jouer votre rôle lors de la Journée mondiale 
de la vue, veuillez consulter le site www.sightsavers.org/world-sight-day .  

Célébration de la Journée Mondiale de la Vue : « Aimez Vos Yeux » 

	Sightsavers est une organisation internationale qui travaille dans plus de 30 pays 
en développement pour prévenir la cécité évitable, traiter et éliminer les maladies 
tropicales négligées, et promouvoir les droits des personnes handicapées. 

	www.sightsavers.org    

	Dans le monde, 2,2 milliards de personnes souffrent d’une déficience visuelle et, 
parmi elles, au moins un milliard de personnes souffrent d’une déficience visuelle ou 
d’une cécité qui aurait pu être évitée ou qui doit encore être traitée. Cette charge pèse 
plus lourdement sur les pays les plus pauvres et sur les communautés marginalisées. 
Et les projections montrent que la demande mondiale de soins ophtalmologiques va 
exploser dans les années à venir.

	Au cours des sept décennies qui ont suivi sa fondation, Sightsavers a :
•	 Soutenu plus de 1,2 MILLIARDS de traitements pour les maladies tropicales 

négligées. 
•	 réalisé plus de 7,7 millions d’opérations de la cataracte pour restaurer la vue
•	 effectué plus de 196 millions d’examens de la vue
•	 distribué plus de 4,6 millions de lunettes.

	Sightsavers a le statut d’organisation de recherche indépendante (IRO), ce qui en 
fait l’une des seules organisations non gouvernementales internationales à avoir 
ce statut au Royaume-Uni. Sightsavers mène des recherches approfondies pour 
combler les lacunes en matière de connaissances et met en pratique les résultats de 
ces recherches en les intégrant dans la conception des programmes.
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