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Avant-propos

Par le biais de mon engagement auprès 
de grandes organisations en faveur de 
la santé visuelle, notamment le Queen 
Elizabeth Diamond Jubilee Trust, j’ai 
vu de nombreuses personnes, jeunes 
et moins jeunes, retrouver la vue. 

Assister au changement profond et 
positif apporté à ces personnes, à leurs 
familles et à leurs communautés constitue 
une expérience tout à fait réjouissante. 
L’œuvre du Trust, qui touche aujourd’hui 
à sa fin, a démontré les accomplissements 
qu’il est possible de réaliser en peu de 
temps lorsqu’une véritable collaboration 
s’établit pour un changement systémique 
à long terme. Alors que le Trust arrive 
à terme, il est vital que d’autres s’engagent 
à libérer le monde de toutes les formes 
de cécité évitable. 

De grands progrès ont été réalisés pour 
débarrasser le monde du trachome, une 
cause infectieuse de cécité.  

Un effort concerté équivalent est nécessaire 
pour éliminer les défauts de réfraction.

Je me félicite donc de ce rapport et de 
l’ambition sur laquelle il repose, à savoir 
l’élimination du mal voir d’ici 2050. 
Le rapport met clairement en évidence 
l’importance qu’ont les partenariats 
engagés et le travail en collaboration 
dans la réalisation de cette ambition.  
J’ai pu constater à quel point ces approches 
peuvent être efficaces pour surmonter 
l’un des plus grands besoins de santé non 
satisfaits dans le monde et apporter de 
l’espoir à des millions de personnes qui ne 
peuvent pas vivre pleinement leur vie en 
raison d’un handicap évitable et traitable. 

L’élimination du mal voir est à notre portée. 
J’invite tous ceux qui lisent ce rapport à se 
joindre à l’effort pour y parvenir.

SAR La Comtesse de Wessex

L’élimination du mal voir 
est à notre portée. J’invite 
tous ceux qui lisent 
ce rapport à se joindre 
à l’effort pour y parvenir. 

ÉLIMINER LE MAL VOIR EN UNE GÉNÉRATION
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Une personne sur trois aujourd’hui n’a pas 
une vision nette du monde qui l’entoure 
à cause d’un défaut visuel. C’est un mal qui 
touche chacun d’entre nous à un moment 
ou à un autre de notre vie. Cette situation 

Avant-propos

Hubert Sagnières  

Vice-Président exécutif d’EssilorLuxottica  

Président d’Essilor SAS 

Laurent Vacherot  

Directeur général, Essilor SAS

Une bonne vision est un droit humain 
fondamental, la vue est notre sens le 
plus puissant. 

Ces convictions fondamentales gouvernent 
la mission d’Essilor visant à améliorer la 
vision pour améliorer la vie. 

est inacceptable, 
car nous disposons 
des solutions pour 
y remédier.

En 2013, Essilor 
a annoncé que 
2,5 milliards de 
personnes vivaient 

avec des défauts de réfraction non 
corrigés. Pour la première fois peut-être, 
l’ampleur de la crise de la santé visuelle a 
été comprise. Puis, le Forum économique 
mondial et EYElliance ont publié le rapport 
précurseur intitulé Eyeglasses for Global 
Development: Bridging the Visual Divide, 
qui plaide en faveur de la fourniture urgente 
de lunettes afin d’améliorer les résultats 
scolaires, d’accroître la productivité et de 
stimuler l’économie mondiale. Toutefois, 
les victoires remportées ne sont pas 
suffisantes.

En tant que leader mondial de l’optique 
ophtalmique, convaincu qu’il est de la 
responsabilité des entreprises d’œuvrer 
pour la société, nous avons pour ambition 
d’éliminer le mal voir. Bien que le secteur privé 
se soit tourné ces dernières années vers ses 
obligations sociales, il est rare qu’une entreprise 
relève seule un tel défi. En outre, il n’existe 
tout simplement aucun modèle à suivre pour 
satisfaire notre ambition. Pour nous aider 
à poursuivre nos efforts, nous avons chargé 
McKinsey & Company d’étudier les moyens 
à mettre en œuvre. 

Cette analyse 
donne un aperçu 
de l’ampleur que 
prendra le problème 
de la vision d’ici 
à 2050, ainsi que 
des actions et des 
investissements 
nécessaires pour le 
résoudre. Elle prouve 
que nous avons une occasion unique de 
mettre fin à une crise de santé publique. 

Nous présentons ce rapport avec l’espoir 
qu’il suscite des discussions constructives. 
Qu’il sensibilise au mal voir et inspire un 
changement généralisé des systèmes afin 
que la bonne vision devienne accessible 
à tous. 

Nous avons une 
occasion unique 
de mettre fin 
à une crise de 
santé publique.
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La santé est une de 
nos priorités. Nous 
souhaitons, avant 
tout, que chaque 
Bhoutanais mène 
une vie épanouie, 
en profitant des 
couleurs et de 
la beauté de 
l’environnement 

naturel de notre pays. 

Les yeux sont un organe sensoriel 
important. Nous traitons les déficiences 
visuelles et assurons la protection et la 
correction du mal voir de notre population.

Pour répondre aux problèmes de vision 
croissants, le port des lunettes est 
encouragé. Mais pour une nation comme 
la nôtre, une paire de lunettes n’est pas 
toujours abordable. C’est à ce moment-là 
que nos partenaires entrent en jeu. 

Grâce à eux, nous mettons des lunettes 
à la disposition de tous ceux qui en ont 
besoin, en particulier les habitants des 
zones rurales qui n’ont pas les moyens 
d’en acheter. Avec le soutien de nos 
partenaires comme Essilor, nous sommes 
prêts à faire du Bhoutan le premier pays 
au monde où chaque citoyen a une vision 
plus « nette ». 

L’objectif final étant que chaque citoyen 
mène une vie heureuse et en bonne santé. 

Dr Lotay Tshering 

Premier ministre du Bhoutan

Nous sommes 
prêts à faire 
du Bhoutan le 
premier pays 
au monde où 
chaque citoyen 
a une vision plus 
« nette ». 
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Préface

8

Nous sommes heureux d’apporter notre 
soutien au rapport Eliminer le mal voir 
en une génération issu de l’initiative 
See Change d’Essilor. Cette feuille de 
route montre comment les défauts de 
réfraction non corrigés peuvent être 
éliminés à l’horizon 2050. L’analyse 
met en évidence une réelle opportunité 
pour la santé visuelle et le besoin 
urgent d’investissements. Nous sommes 
convaincus de pouvoir y parvenir. 

En mettant en place une action collective, 
nous avons la possibilité de résoudre 
l’un des problèmes les plus répandus 
à l’échelle internationale, et nous avons 
les moyens de le faire. En améliorant 
la vue de milliards de personnes, nous 

contribuons également à améliorer leur 
vie dans tous ses aspects : éducation, 
opportunités d’emploi, sécurité, bien-être 
et santé en général.

Le moment est venu. 

Nous ne réussirons pas si nous 
maintenons le statu quo. Et nous ne 
réussirons pas seuls. Le secteur de la 
santé visuelle doit obtenir le soutien et 
l’implication de ceux dont les ressources 
permettront d’accélérer les progrès en 
vue d’éliminer les défauts de réfraction 
non corrigés d’ici 2050. 

Nous nous y engageons.

India Vision Institute

Les noms et logos apparaissent en ordre 
alphabétique

Kiran Anandampillai 
Fondateur et Directeur général,  
Drishti Eye Hospitals 

Aly Bandali 
Président et Directeur général, Operation 
Eyesight Universal 

Dr Andrew Bastawrous 
Cofondateur et Directeur général, Peek 
Vision

James Chen 
Fondateur, Clearly

Nicola Chevis
Directrice générale, 
Vision Aid Overseas

Vinod Daniel 
Directeur général et Administrateur 
délégué, India Vision Institute

Professeur Daniel Etya’ale Essi 
Directeur général, 
Magrabi ICO Cameroon Eye Institute

Reade Fahs 
Président du Conseil d’administration, 
VisionSpring 
Directeur général, National Vision Inc, 
Membre du Conseil d’administration, 
RestoringVision

Kristan Gross 
Directrice exécutive mondiale,  
Vision Impact Institute

Dr Danny Haddad 
Directeur des programmes, Orbis 
International

Dr Caroline Harper CBE 
Directrice générale, Sightsavers 

Peter Holland 
Directeur général, International Agency for 
the Prevention of Blindness (IAPB) 

Professeur A.H.M. Enayet Hussain 
Administrateur général supplémentaire, 
Planification et développement, Direction 
générale des services de santé, Ministère 
de la Santé et du Bien-être familial, 
Bangladesh

Jordan Kassalow 
Cofondateur, EYElliance

Professeur Li Ling 
Directeur, Centre chinois pour le développement 
de la Santé à l’Université de Pékin 

Dr Umang Mathur 
Directeur général, Dr. Shroff’s Charity Eye 
Hospital, New Delhi, Inde

Dr Allyala Krishna Nandakumar Professeur 
de la pratique et directeur du programme 
du Master of Science en santé mondiale 
et développement, Brandeis University  
Économiste en chef au bureau du 
coordinateur mondial de lutte contre 
le sida, États-Unis  
Ancien économiste en chef pour la santé 
mondiale, USAID 

K-T Overbey 
Président et Directeur général, OneSight

Dr Babar Qureshi 
Directeur de la santé visuelle inclusive, CBM 

Arun Bharat Ram  
Président, SRF Limited

Dr Gullapalli N Rao 
Fondateur-Président, L V Prasad Eye 
Institute 

Sabine Rehbichler 
Directrice internationale des programmes 
– Promotion et partenariats stratégiques, 
Light for the World

Dr Serge Resnikoff 
Expert international en santé visuelle 
Ancien Conseiller principal et 
coordinateur en politique, Organisation 
mondiale de la Santé (OMS)

Dr Sanduk Ruit
Fondateur et Directeur exécutif 
Tilganga Institute of Ophthalmology

Dr Timothy P. Shriver  
Président, Special Olympics, Inc.

Elizabeth Smith 
Directrice générale et cofondatrice, 
EYElliance

Kathy Spahn 
Présidente et Directrice générale, 
Helen Keller International

Dr Aravind Srinivasan 
Directeur médical, Aravind  
Eye Hospital 

Dr J. Daniel Twelker
Président, VOSH/International

Ian Wishart 
Directeur général, The Fred Hollows 
Foundation
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Messages clés

14 MILLIARDS $
SONT NÉCESSAIRES POUR OBTENIR UN MONDE 
SANS DÉFAUTS DE RÉFRACTION NON CORRIGÉS

2,4 MILLIARDS $ 
pour créer un million de nouveaux points 
d’accès durables et équiper 90 % de la 
population dans le besoin 

Sur le million de nouveaux points d’accès 
durables, 600 000 doivent offrir des 
services de réfraction complets.

Aligner les organisations et les 
ressources nécessaires autour d’un 
ensemble d’objectifs déterminés est 
une priorité immédiate.

Les gouvernements, ONG, organisations 
bilatérales et multilatérales, donateurs, 
ainsi que le secteur privé, ont tous un 
rôle à jouer pour assurer ce financement 
et garantir l’élimination des défauts de 
réfraction non corrigés d’ici 2050. 

Si des investissements stratégiques seront 
réalisés pour accorder une priorité d’action 
dans certains domaines, ils ne peuvent 
être réservés à un seul domaine. En effet, 
la sensibilisation stimule la demande, 
les points d’accès durables apportent 
le service, les solutions abordables 
rendent le cycle durable et une partie 
de la population aura toujours besoin 
de services subventionnés/gratuits.

4,5 MILLIARDS $
pour sensibiliser davantage au mal voir et 
à ses conséquences socio-économiques, 
au plan individuel et sociétal

Une sensibilisation accrue au mal voir et 
à ses conséquences socio-économiques 
est nécessaire tant au niveau individuel 
que sociétal afin de stimuler la demande 
de lunettes et l’adoption de services, 
et orienter les investissements vers des 
services nouveaux et existants.

6,2 MILLIARDS $
pour combler les déficits de financement 
en rendant les services accessibles, sur le 
plan géographique et économique, aux 
personnes dans l’incapacité de les payer

50 % des porteurs nécessitant des 
services gratuits ou subventionnés 
peuvent être pris en charge par le biais de 
programmes et de dispositifs spécialisés, 
par les points d’accès durables.

0,7 MILLIARD $ 
destiné à l’innovation, pour que le coût 
de la prise en charge et des produits 
soit plus rapidement abordable 

L’investissement dans des outils de 
dépistage digitaux ou automatisés 
peu coûteux, nécessitant moins de 
formation des opérateurs, peut accélérer 
l’intensification de la digitalisation des 
efforts existants et nouveaux.

11
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Présentation générale

Le rapport Éliminer le mal voir en une 
génération vise à définir l’ampleur de la 
crise de la santé visuelle, liée aux défauts de 
réfraction non corrigés, sur les 30 prochaines 
années. Il établit les grandes priorités et propose 
également les actions et les investissements 
nécessaires pour y répondre de manière durable. 

Ce plan factuel, qui s’appuie sur des analyses 
fournies par McKinsey & Company, a pour 
objectif d’accroître l’implication et les ressources, 
et d’inciter à un vaste changement des systèmes 
en identifiant ce qu’il convient de faire pour 
éradiquer les défauts de réfraction d’ici 2050. 

Plus de 100 experts en santé visuelle, spécialistes 
de la mise en œuvre de programmes et 
universitaires ont été interviewés dans le cadre de 
cette étude. Les principales sources de données 
comprennent notamment le Groupe de la Banque 
mondiale, l’Economist Intelligence Unit, World 
Poverty Clock, Dalberg, ainsi que divers rapports 
et bases de données relatifs à la santé visuelle.

Les progrès technologiques, les réformes de la 
réglementation, les chocs démographiques et 
autres perturbations de ce type contribueront 
à modifier le paysage de la correction visuelle 
d’ici 2050. Néanmoins, plusieurs hypothèses 
et considérations ont été formulées lors de 
l’élaboration de ce rapport, entre autres : 

 ▪ Le « mal voir » se définit par des défauts de 
réfraction et le « mal voir non corrigé », par 
des défauts de réfraction non corrigés, sauf 
indication contraire.

 ▪ Pour les besoins de ce rapport, McKinsey 
estime à 2,7 milliards1 le nombre de personnes 
présentant un défaut de réfraction non corrigé 
en 2018. Les calculs présentés dans ce rapport 
se basent sur ce chiffre. Le rapport plaide, 
quant à lui, en faveur de la création d’une 
infrastructure durable, capable de répondre 
aux besoins d’un plus grand nombre. Tous les 
chiffres sont donnés uniquement à titre indicatif.

 ▪ Les optométristes et les ophtalmologistes 
forment le socle de l’infrastructure de santé 
visuelle et leur nombre ne doit cesser de 
croître. Le rapport n’apporte pas de réponse 
à ce besoin particulier, mais se concentre sur 
la possibilité de développer un réseau mondial 
de prestataires de soins de la vue primaires.

 ▪ Il s’intéresse aux lunettes parce que c’est la 
solution la plus simple aux défauts de réfraction. 
Le test de réfraction et la possibilité d’équiper 
le nouveau porteur sur place représentent un 
changement positif instantané. D’autres solutions 
existent mais ne figurent pas dans ce rapport.

 ▪ Bien que d’autres stratégies soient reconnues, 
ce rapport met en avant des opérations 
d’investissement spécifiques pour faciliter 
l’accès aux lunettes.

 ▪ Ce rapport considère que les plus démunis 
doivent bénéficier de services subventionnés 
ou gratuits par le biais de financements 
gouvernementaux, des ONG et d’aides 
philanthropiques. Lorsque les moyens pour 
des initiatives durables existent, ils doivent être 
employés pour permettre un accès abordable et 
durable à la base économique de la pyramide2. 

 ▪ Les prévisions concernant l’innovation ont été 
prudentes. Le rapport reconnaît la difficulté 
de prévoir l’impact des améliorations apportées 
aux produits, technologies et modèles de 
prestation de services actuels sur le long 
terme, qui sert de base d’étude au rapport. 
Donc, les estimations relatives aux actions et 
investissements sont basées sur ce que l’on 
considère être une situation possible dans les 
trois à dix prochaines années, plutôt que dans 
trente ans. Néanmoins, un investissement 
initial dans l’innovation (au cours des dix 
premières années) restera nécessaire. Plus 
vite les innovations en matière de produits, 
technologies et modèles de prestation de 
services seront réalisées, plus vite l’ambition 
d’éliminer le mal voir pourra être atteinte.

 ▪ Par « $ », on entend dollars américains, sauf 
indication contraire.

 ▪ Ce rapport met en avant certains efforts 
déjà déployés pour éliminer les défauts de 
réfraction non corrigés, mais il en existe 
beaucoup d’autres. Il ne s’agit donc pas 
d’un glossaire des actions en cours, mais 
plutôt d’un regard sur l’avenir et sur ce qui 
doit et peut être accompli.

1 Acuité visuelle de 6/9 ou inférieure. Consultez « Méthodologie » dans l’annexe pour 
en savoir plus.
2 Coimbatore Prahalad, and Stuart Hart, The Fortune at the Bottom of the Pyramid, 
Strategy+Business 26 (2002): 54-67, http://dx.doi.org/10.19177/reen.v1e220081-23.
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Le handicap le plus répandu et le plus 
largement ignoré au monde

Le mal voir non corrigé est l’un des handicaps les plus répandus et les plus ignorés au monde. 

Il touche indistinctement une personne sur trois, dont 90 %3 vivent dans les pays en voie 
de développement, à la base de la pyramide. 

Ces chiffres ne cessent d’augmenter.

3 Organisation mondiale de la Santé, Santé oculaire universelle : Plan d’action mondial 2014–2019, Organisation mondiale de la Santé (2013) : 4, https://
www.who.int/blindness/AP2014_19_French.pdf.

Économies en 
développement

Économies 
développées

Économies en 
développement

Économies 
développées

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
En milliards de personnes

PIB
En billions de dollars US (dollars constants de 2010)

2018

2018

2018

2018

2050

2050

2050

2050

6,2

49

137

47

81

8,3

1,4

1,5

+34 %

+34

+88

+7 %

FARDEAU MONDIAL DES DÉFAUTS DE RÉFRACTION4

2,7 Mds vivent 
avec un défaut 
de réfraction non 
corrigé, dont 90 % 
vivent dans les 
économies en 
développement 
à la base de la 
pyramide

2,0 Mds vivent 
avec un défaut de 
réfraction corrigé

3,4 Mds vivront avec un défaut 
de réfraction corrigé, après avoir 
maintenu leur position ou gravi 
les échelons de la pyramide 
économique pour atteindre 
l’accessibilité financière, 
bénéficier d’une sensibilisation 
accrue et de l’accès existant 
offert par l’industrie

0,7 Md continueront à vivre avec 
des défauts de réfraction non 
corrigés même si elles ont gravi 
les échelons de la pyramide. 
L’accessibilité financière et la 
sensibilisation ne constitueront 
plus des obstacles, mais l’accès 
restera un défi si l’industrie 
n’évolue pas pour y remédier 

3,2 Mds n’ont pas besoin 
de correction visuelle 

2,9 Mds n’ont 
pas besoin 
de correction 
visuelle

Population Population

2,5 Mds vivront avec un défaut 
de réfraction non corrigé, 
l’accessibilité financière, la 
sensibilisation et l’accès restant des 
obstacles à la base de la pyramide

Si l’industrie maintient la même orientation qu’en 
2018, en desservant les marchés établis avec des 
canaux et des produits similaires :

Les facteurs qui entrent en jeu sont la croissance démographique, l’augmentation 
de la myopie et l’augmentation de la presbytie (incapacité liée à l’âge de faire la 
mise au point de près).

2,7 Mds

2,0 Mds

3,4 Mds

0,7 Md

3,2 Mds

2,9 Mds

7,6 Mds

2018 2050

9,8 Mds

2,5 Mds

4 Acuité visuelle de 6/9 ou inférieure. Consultez « Méthodologie » dans l’annexe pour en savoir plus.
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CAS DE DÉFAUTS DE RÉFRACTION PAR CATÉGORIE 

1,5 Md de personnes souffrent de myopie5 (de moins de 40 ans)

Population 4,7 Mds

Population 6,6 Mds (si les actions actuelles sont maintenues)

2,2 Mds de personnes souffrent de myopie5 (de moins de 40 ans)

1,4 Md de personnes souffrent de presbytie6

1,3 Md de personnes souffriront de presbytie6

0,6 Md de personnes souffrent d’hypermétropie7

0,8 Md de personnes souffriront d’hypermétropie7

0,2 Md de personnes souffrent d’astigmatisme8

Myopie |

Myopie |

Presbytie |

Presbytie |

Hypermétropie |

Hypermétropie |

Astigmatisme |

2018

2050

0,2 Md

0,6 Md

1,4 Md

1,0 Md

1,5 Md

0,2 Md de personnes souffrent d’astigmatisme8Astigmatisme |

0,2 Md

1,3 Mds

2,1 Mds

2,2 Mds

0,8 Md

5 La valeur de la myopie se réfère ici à tous les cas de myopie, notamment les personnes qui présentent une myopie accompagnée d’autres défauts de réfraction, comme 
l’astigmatisme myopique, la myopie avec presbytie, etc. McKinsey & Company a pu obtenir la prévalence pour l’ensemble de la population myope en utilisant les données 
de prévalence provenant du document Global Prevalence of Myopia and High Myopia (2016). Source : Brien A. Holden PhD, DSc et al., Global Prevalence of Myopia and 
High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmology, Volume 123, Issue 5 (mai 2016): 1036-1042, https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006.
6 La valeur de la presbytie se réfère ici aux cas de presbytie pure (presbytie sans chevauchement avec d’autres défauts de réfraction) et de presbytie avec astigmatisme. 
McKinsey & Company a exclu la myopie en utilisant les données du document Global Prevalence of Presbyopia and Visual Impairment (2018), qui exclut déjà les myopes 
dont le symptôme dominant est la myopie. Source : Timothy R. Fricke MSc et al., Global Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment from Uncorrected Presbyopia: 
Systematic Review, Meta-analysis, and Modelling, Ophthalmology, Volume 125, Issue 10 (octobre 2018): 1492-1499, https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.04.013.
7 La valeur de l’hypermétropie se réfère ici à tous les cas d’hypermétropie, notamment les personnes qui présentent une hypermétropie accompagnée d’autres défauts 
de réfraction, comme l’astigmatisme hypermétrope, l’hypermétropie avec presbytie, etc.
8 La valeur de l’astigmatisme se réfère ici aux cas d’astigmatisme pur (astigmatisme sans chevauchement avec d’autres défauts de réfraction). On suppose que ce chiffre 
représente environ 10 % de l’ensemble de la population astigmate.

1,0 Md de personnes souffrent de myopie5 (de plus de 40 ans, c’est-à-dire chevauchement avec la presbytie)Myopie |

2,1 Mds de personnes souffrent de myopie5 (de plus de 40 ans, c’est-à-dire chevauchement avec la presbytie)Myopie |

L’hypermétropie  
est fréquente  chez les 
enfants et doit être 
corrigée si elle persiste. 
Certains enfants « se 
débarrassent » de leur 
hypermétropie car leur 
globe oculaire s’allonge 
avec la croissance

La myopie, 
souvent héritée, 
apparaît entre 
5 et 10 ans

L’astigmatisme  
peut être présent  
dès la naissance  
ou se développer 
progressivement

BÉBÉ/ENFANT
(0 – 10 ans)

Hypermétropie 

La myopie  
 peut empirer  
durant la puberté

L’astigmatisme 
peut se développer  
progressivement

ADOLESCENT
(11 – 17 ans)

Hypermétropie 
La myopie  
 se stabilise au début 
de l’âge adulte, mais 
peut parfois continuer 
à progresser avec l’âge

Astigmatisme 
La presbytie  
apparaît à partir 
de 40 ans

ADULTE
(18 – 60 ans)

Hypermétropie
Myopie
Astigmatisme 
La presbytie  
se stabilise vers  
60 ans

Le vieillissement 
de l’œil  
est souvent associé  
à des maladies pouvant 
entraîner une baisse de 
la vision voire la cécité

PERSONNES ÂGÉES
(plus de 60 ans)

TYPES DE DÉFAUTS DE RÉFRACTION SELON L’ÂGE
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CAS DE DÉFAUTS DE RÉFRACTION PAR RÉGION

2050 
Population 6,6 Mds

AMÉRIQUE DU NORD EUROPE ASIE

AMÉRIQUE LATINE AFRIQUE MOYEN-ORIENT

AMÉRIQUE DU NORD EUROPE ASIE

AMÉRIQUE LATINE AFRIQUE MOYEN-ORIENT

2018  
Population 4,7 Mds

0,3 Md de défauts de réfraction

(0,06 Md non corrigés)

0,5 Md de défauts de réfraction

(0,16 Md non corrigés)

2,8 Mds de défauts de réfraction

(1,76 Md non corrigés)

0,4 Md de défauts de réfraction

(0,18 Md non corrigés)

0,4 Md de défauts de réfraction

(0,34 Md non corrigés)

0,3 Md de défauts de réfraction

(0,18 Md non corrigés)

0,3 Md de défauts de réfraction

(0,06 Md non corrigés)

0,5 Md de défauts de réfraction

(0,1 Md non corrigés)

3,8 Mds de défauts de réfraction

(1,15 Md non corrigés)

0,5 Md de défauts de réfraction

(0,17 Md non corrigés)

1,0 Md de défauts de réfraction

(0,73 Md non corrigés)

0,5 Md de défauts de réfraction

(0,28 Md non corrigés)

LES 10 PAYS PRÉSENTANT LE TAUX DES 
DÉFAUTS DE RÉFRACTION NON CORRIGÉS 
LE PLUS ÉLEVÉ

23 % vivent en Inde

22 % vivent en Chine 

5 % vivent en Indonésie

3 % vivent au Pakistan

3 % vivent au Bangladesh

3 % vivent au Nigeria

3 % vivent au Brésil 

2 % vivent en Russie

2 % vivent aux Philippines

2 % vivent au Vietnam

19 % vivent en Inde

6 % vivent au Nigeria

5 % vivent en Chine 

4 % vivent en Indonésie

4 % vivent au Pakistan 

3 % vivent dans la République 
démocratique du Congo

2018 2050

Population 2,7 Mds Population 2,5 Mds

2 % vivent au Bangladesh

2 % vivent au Brésil

2 % vivent en Éthiopie

2 % vivent aux Philippines
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Le véritable coût du mal 
voir non corrigé 

L’impact du mal voir, malgré le nombre impressionnant de 
personnes concernées, est largement inconnu de ceux qui ont 
la capacité d’influencer, de faire évoluer et d’appliquer les 
politiques publiques en faveur d’une bonne santé visuelle. 

La plupart des personnes touchées par le mal voir ne sont pas au 
courant des solutions existantes ou peuvent faire l’objet de préjugés 
culturels liés à la correction de la vue ou au port de lunettes. 

Chaque année, le mal voir non 
corrigé coûte à l’économie 
mondiale 272 milliards de 
dollars US

12

 en perte de 
productivité.
Et le problème ne fait qu’empirer.

Les modes de vie modernes, notamment le fait que les enfants 
passent moins de temps à l’extérieur et l’utilisation toujours plus 
répandue des écrans, ont contribué à l’augmentation de la myopie. 
Cette crise devrait atteindre des proportions épidémiques. D’ici 
2050, la myopie13 devrait toucher plus de 50 % de la population 
mondiale avec, pour certains, des effets secondaires dangereux 
pour la vision et de sérieuses implications à long terme.

Cette situation est évitable.

Nous pouvons choisir d’y remédier.

Les enfants 
souffrant de 
mal voir sont

3 fois 
plus susceptibles 

de décrocher 
en classe10

30 % 
des conducteurs 

professionnels9 ont 
une mauvaise vision 

de loin, ce qui les 
met en danger, 

eux et les autres Au Royaume-Uni, 
les personnes âgées 

malvoyantes sont plus 
sujettes aux chutes – 
le traitement de ces 

blessures coûte

chaque année
128 millions £11

9 Extrapolé de : Central Road Research Institute, Assessment 
of Visual Limitations of Commercial Drivers in Metropolitan 
Cities in India, Vision Impact Institute (septembre 2017), 
https://visionimpactinstitute.org/research/assessment-visual-
limitations-commercial-drivers-metropolitan-cities-india-
interim-report/.
10 Carolina Cumani Toledo et al., Early Detection of Visual 
Impairment and its Relation to Academic Performance, Rev. 
Assoc. Med. Bras. [online] vol.56, n.4 (2010): 415-419, http://
dx.doi.org/10.1590/S0104-42302010000400013.
11 Bruce J. W. Evans, and Gillian Rowlands, Correctable Visual 
Impairment in Older People: A Major Unmet Need, Ophthalmic 
Physiol Opt. 24(3) (mai 2004): 161-80, https://doi.org/10.1111/
j.1475-1313.2004.00197.x.
12 TST Smith et al., Potential Lost Productivity Resulting from 
the Global Burden of Uncorrected Refractive Error, Bull World 
Health Organ. 87(6) (juin 2009): 431–437, http://dx.doi.
org/10.2471/BLT.08.055673. Chiffres actualisés pour tenir 
compte de la population et de l’inflation, 2015.
13 Kovin S. Naidoo PhD et al., Potential Lost Productivity 
Resulting from the Global Burden of Myopia: Systematic 
Review, Meta-analysis, and Modeling, Ophthalmology Volume 
126, Issue 3 (mars 2019): 338-346, https://doi.org/10.1016/j.
ophtha.2018.10.029.
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9 Extrapolé de : Central Road Research Institute, Assessment 
of Visual Limitations of Commercial Drivers in Metropolitan 
Cities in India, Vision Impact Institute (septembre 2017), 
https://visionimpactinstitute.org/research/assessment-visual-
limitations-commercial-drivers-metropolitan-cities-india-
interim-report/.
10 Carolina Cumani Toledo et al., Early Detection of Visual 
Impairment and its Relation to Academic Performance, Rev. 
Assoc. Med. Bras. [online] vol.56, n.4 (2010): 415-419, http://
dx.doi.org/10.1590/S0104-42302010000400013.
11 Bruce J. W. Evans, and Gillian Rowlands, Correctable Visual 
Impairment in Older People: A Major Unmet Need, Ophthalmic 
Physiol Opt. 24(3) (mai 2004): 161-80, https://doi.org/10.1111/
j.1475-1313.2004.00197.x.
12 TST Smith et al., Potential Lost Productivity Resulting from 
the Global Burden of Uncorrected Refractive Error, Bull World 
Health Organ. 87(6) (juin 2009): 431–437, http://dx.doi.
org/10.2471/BLT.08.055673. Chiffres actualisés pour tenir 
compte de la population et de l’inflation, 2015.
13 Kovin S. Naidoo PhD et al., Potential Lost Productivity 
Resulting from the Global Burden of Myopia: Systematic 
Review, Meta-analysis, and Modeling, Ophthalmology Volume 
126, Issue 3 (mars 2019): 338-346, https://doi.org/10.1016/j.
ophtha.2018.10.029.
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Notre planète compte plus de 7,6 milliards 
d’individus. 2 milliards d’entre eux bénéficient 
d’une correction visuelle proposée par 
600 000 professionnels de la vue présents 
principalement dans les grandes villes. 
Mais, 2,7 milliards souffrent de mal voir 
non corrigé, en raison d’un manque de 
moyens, de difficultés d’accès ou d’un 
manque de sensibilisation, voire dans 
certains cas, d’un rejet.

Partout dans le monde, de nombreuses 
actions sont mises en place, par les secteurs 
public et privé, pour améliorer la vision de 
chacun. Ces efforts sont soutenus par des 
donateurs et des organisations multilatérales. 
Les pages suivantes présentent des exemples de :

 ▪ Produits abordables
 ▪ Création d’accès
 ▪ Outils de réfraction
 ▪ Sensibilisation du public
 ▪ Expansion de l’aide financière
 ▪ Programmes gouvernementaux
 ▪ Coalitions et données

La situation dans le 
monde aujourd’hui

23
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Des études ont montré qu’en moyenne, les travailleurs pauvres d’Asie sont 
prêts à payer environ trois jours de salaire (7 à 11 $) pour des lunettes14. 

PRODUITS ABORDABLES

L’expérience d’Essilor montre que les 
hommes et les femmes qui vivent dans les 
communautés de la base économique 
de la pyramide partagent les mêmes 
aspirations que les consommateurs ayant 
un niveau de revenu disponible élevé. Ils 
sont à la recherche de qualité, de confort 
et de style compatibles avec leur budget.

En 2013, Essilor a reconnu la nécessité 
d’élaborer des solutions pour répondre 
à ces aspirations et a investi dans le 
développement d’une gamme de produits 
abordables. En 2019, grâce à la gamme 
de produits 2.5 New Vision GenerationTM 

(2.5 NVGTM), les consommateurs de la base 
de la pyramide et les ONG partenaires ont 
accès à plus de 250 modèles abordables, 
certifiés selon les normes européennes.

Malgré ce succès, il faut continuer à en 
faire plus. 

Dépenses mensuelles moyennes des travailleurs pauvres, en USD par personne (en valeur absolue, pas en PPA15)

INDONÉSIE, 2018CHINE, 2016

3,4 jours de revenus des 
travailleurs pauvres en Chine 

représentent ~ 10,80 $ 

3,4 jours de revenus des 
travailleurs pauvres en Indonésie 

représentent ~ 9,60 $ 

En effet, nos efforts 
d’innovation doivent se 
poursuivre pour rendre les 

lunettes plus abordables ; il est également 
essentiel de développer une logistique et 
des chaînes d’approvisionnement capables 
de maintenir le coût de la prise en charge 
à un niveau bas. Les progrès à ce sujet 
restent limités. Cependant, il ne s’agit pas 
d’un défi réservé à la santé visuelle. 
Les meilleurs exemples se trouvent chez 
les entreprises de biens de consommation 
qui sont parvenues à proposer des produits 
comme les soins personnels et les boissons 
aux communautés rurales. 

Les barrières réglementaires et les droits de 
douane à l’importation élevés empêchent 
également la réduction des coûts de livraison 
dans le monde entier. Tant que cette question 
ne sera pas traitée par les gouvernements 
nationaux, l’accessibilité financière restera 
un problème.

14 McKinsey & Company a extrapolé les données sur la base des études suivantes menées en Chine, en Indonésie et au Bangladesh.
- Chine : China Consumption Trends - China Digital Banking Report 2017, BBVA Research, consulté le 27 août2019, https://www.bbvaresearch.com/wp-content/
uploads/2017/03/2017-China-Consumption-Trends-1.pdf.
– Indonésie : McKinsey & Company a utilisé les données moyennes mensuelles sur les adultes célibataires de la série Living Wage pour l’ensemble de la population (urbaine + 
rurale) – janvier 2018 en monnaies locales et converties en USD en utilisant les taux de change au 23 novembre 2018. Source : Living Wage Series - Indonesia - January 2018 - 
In Rupiah, per Month, WageIndicator.org, consulté le 27 août 2019, https://wageindicator.org/salary/living-wage/indonesia-living-wage-series-january-2018-country-overview.
- Bangladesh : les estimations sont basées sur l’étude Understanding Demand and Provision of Eye Care Services among Slum-Dwellers in Dhaka, Bangladesh. Source : 
Dr Malabika Sarker et al., Understanding demand and provision of eye care services among slum-dwellers in Dhaka, Bangladesh, IAPB.com, consulté le 5 septembre 2019, 
https://www.iapb.org/wp-content/uploads/Bangladesh-Report_final-version_02-06-2015.pdf.
15 PPA signifie parité de pouvoir d’achat, une façon de mesurer les prix dans différents lieux et dans différentes monnaies grâce à une monnaie commune.

Dépenses 
mensuelles 
totales : 
95 $

Dépenses 
mensuelles 
totales : 
85 $

La gamme Ready2Clip™ est conçue pour s’adapter à toutes les formes de visage, elle 
offre de nombreuses options de personnalisation et chaque porteur peut être équipé 
sur place en fonction de sa prescription.

« L’utilisation de lunettes 
prêtes à l’emploi dans le cadre 
de programmes scolaires de 
santé visuelle peut améliorer 
l’accès des enfants aux lunettes. 
Distribuées sur place, elles ont le 
potentiel d’accroître l’adoption 
de la correction visuelle en 
réduisant le temps d’attente et 
en minimisant les coûts engagés 
par les parents. Les économies 
réalisées par les programmes 
sont également importantes (plus 
de 1 500 USD pour 100 enfants 
ayant besoin de lunettes). Ainsi, 
les prestataires de services 
peuvent consacrer ces ressources 
à d’autres aspects du programme, 
par exemple l’éducation sanitaire 
ou encore les services de soins 
visuels primaires. »

Le Dr Priya Morjaria, PhD, a obtenu 
son doctorat sur les interventions 
visant à accroître l’efficacité des 
programmes scolaires de santé 
visuelle et a mis en place un essai 
clinique sur l’utilisation des lunettes 
Ready2ClipTM.

9
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CRÉATION D’ACCÈS

Certaines initiatives donnant accès à des 
services subventionnés/gratuits et durables 
ont connu un grand succès au fil des années.

Les gouvernements et les ONG ont établi de 
longue date des centres ophtalmologiques et 
d’autres services intégrés de santé visuelle, qui 
constituent l’épine dorsale de l’infrastructure 
de santé visuelle. Les hôpitaux ont contribué 
au développement de ce réseau par le biais 
de sites sur place et de sites satellites. Les 
cliniques mobiles (fourgonnettes), bien qu’elles 
impliquent une dépense d’investissement et 
des frais de fonctionnement, se sont avérées 
très efficaces pour favoriser l’accès des 
communautés rurales. 

À ce jour, les hôpitaux et les ONG ont peut-
être eu le plus grand impact sur la santé 
visuelle grâce aux cliniques ophtalmologiques 
itinérantes et aux services de proximité. 
Traditionnellement dédiés à l’identification 
et au traitement des maladies comme la 
cataracte et le glaucome, beaucoup ont 
commencé à intégrer des services de 
réfraction. Toutefois, ils doivent s’adapter 
à des programmes de soins visuels durables 
mis en œuvre à grande échelle. 

Depuis 2013, le programme inclusif 
d’Essilor, 2.5 NVGTM, soutient et développe 
l’infrastructure de santé visuelle en lien avec 
les défauts de réfraction grâce à une série 
de modèles durables.

Dr Gullapalli N Rao 

Fondateur-Président, L V Prasad Eye Institute

S’efforçant de créer un 
accès durable là où il n’y 
en a pas, le modèle phare 
de 2.5 NVGTM, Eye Mitra 
(« Ami des yeux » en hindi), 
forme des jeunes, des 
personnes sous-employées 

et sans emploi à devenir des prestataires de 
soins visuels primaires. Ce programme leur 
apporte les connaissances nécessaires pour 
effectuer des tests de vue de base, orienter 
les personnes vers d’autres professionnels 
de la vue en cas de problèmes non réfractifs, 
et les aide à créer leur propre entreprise pour 
vendre des lunettes de vue et de soleil au 
sein de leur communauté.

Pendant 12 mois, les participants suivent 
une formation professionnelle certifiée en 
réfraction et en santé visuelle et acquièrent 
les compétences commerciales nécessaires 
pour gérer avec succès une petite entreprise 
proposant des services de santé visuelle. 
Essilor propose une formation continue 
aux compétences et à l’entrepreneuriat 
ainsi qu’un soutien logistique et marketing 
pour accompagner les Eye Mitras dans le 
développement de leur activité. Le Groupe 
organise également des événements de 
dépistage pour étendre les services de 
santé visuelle aux zones rurales éloignées. 
Aujourd’hui, Eye Mitra est le plus grand 
réseau optique rural du monde. 

Nous avons réussi à fournir des prestations de 
santé visuelle à grande échelle, parce que nous 
avons investi dans la formation à tous les niveaux : 
des techniciens de la vue aux optométristes et 
ophtalmologistes. En créant cette infrastructure 
complète, nous avons été en mesure de subvenir aux 
besoins des communautés les plus éloignées et les 
plus difficiles à atteindre.

ÉLIMINER LE MAL VOIR EN UNE GÉNÉRATION26
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En Indonésie, il existe un réseau unique en 
son genre. 30 000 prestataires de soins 
de la vue primaires, appelés Optik Keliling 
(« Opticien mobile » en bahasa), se déplacent 
à moto pour effectuer des dépistages des 
troubles de la vue et fournir des lunettes en 
zone rurale. Essilor renforce les compétences 
de ces entrepreneurs grâce à une formation 
spécialisée afin de proposer des prestations 
de santé visuelle abordables et de qualité 
dans toute l’Indonésie. Après avoir suivi un 
cours sur la réfraction, la gestion d’entreprise 
et une formation en matière d’orientation, 
les participants deviennent Mitra Mata 
(« Ami des yeux » en bahasa). En outre, 
Essilor aide les Mitra Matas à poursuivre leur 
perfectionnement professionnel avec son 
programme Mitra Mata Optician. Tourné vers 
le perfectionnement professionnel continu et 
proposant une formation spécialisée reconnue 
par les écoles d’optométrie, le programme 
aide les Mitra Matas à établir des magasins 
d’optique dans leurs communautés.

L’ONG indépendante OneSight travaille 
au sein des systèmes de santé publique 
existants pour créer un accès durable. 
Avec les autorités locales, elle construit et 
développe des centres ophtalmologiques 
qui fournissent des prestations de santé 
visuelle au niveau communautaire et une 
source de revenus à l’établissement de santé 
publique pour la promotion de la durabilité. 
Depuis 2013, l’ONG a créé 131 centres de 
prestations de santé visuelle.

Toutefois, malgré tous les efforts déployés, 
l’accès durable des communautés de la base 
économique de la pyramide reste limité.

K-T Overbey 

Présidente et Directrice Générale, OneSight

Le lancement de notre 
solution autonome montre 
comment le fossé des 
prestations de santé visuelle 
à l’échelle mondiale peut 
être comblé par le biais de 
partenariats et en donnant aux 
gouvernements locaux et aux 
ONG les moyens d’apporter 
des soins autonomes.

2929
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OUTILS DE RÉFRACTION 

Malgré les progrès réalisés en matière 
de prix et d’accès, les équipements 
et les outils nécessaires au diagnostic 
des défauts de réfraction restent 
extrêmement chers.

Les autoréfracteurs sont 
coûteux et nécessitent 
une alimentation 
électrique pour 

fonctionner, et les rétinoscopes, bien 
que relativement peu coûteux, sont 
difficiles à utiliser. Si nous ne parvenons 
pas à résoudre ce goulet d’étranglement 
auquel font face les organismes et 
entrepreneurs de santé visuelle, nous 
n’atteindrons jamais nos objectifs 
en matière d’accès nécessaire pour 
améliorer la vision de chacun, partout.

ClickCheck a remporté le 
Challenge See Change, lancé 
en 2016 par Essilor, et visant 
à mettre au point des solutions 
évolutives, conviviales et peu 
onéreuses susceptibles d’être 
utilisées par les prestataires 
de soins de la vue primaires 
dans des régions défavorisées 
pour mesurer avec précision 
les défauts de réfraction. 
Des essais pilotes en Inde et 
en Indonésie ont montré une 
précision plus que suffisante 
pour un premier diagnostic. 
Au moment de l’impression 
de ce rapport, l’appareil devait 
être mis à la disposition des 
prestataires de soins de la vue 
primaires pour 50 $ d’ici la fin 
de 2019.

Parmi ces innovations prometteuses, on trouve :

QuickSee, conçu par 
PlenOptika (É.-U.) et 
fabriqué par Aurolab, est 
un autoréfracteur portable 
qui permet des mesures 
cliniquement précises16 
partout. Il combine une 
vision binoculaire ouverte et 
l’aberrométrie de front d’onde 
dans un format portable et 
durable sur le terrain. En 2017, 
QuickSee a été récompensé 
du grand prix spécial du 
jury remis dans le cadre 
du Challenge See Change 
d’Essilor pour son approche 
novatrice visant à lutter 
contre le fardeau mondial 
du mal voir. e-see est une 
version spéciale de QuickSee 
exclusivement destinée à 
Aurolab et commercialisée 
dans la région de l’ASACR17.

GoCheck Kids est une 
application mobile facile 
à déployer et peu coûteuse 
utilisée pour détecter 
l’amblyopie18 et les facteurs 
de risque chez les enfants 
trop jeunes pour les tests 
d’acuité visuelle. Elle n’est 
actuellement disponible 
qu’aux États-Unis.

Dr Andrew Bastawrous 
Cofondateur et Directeur général, Peek Vision

La correction des défauts de 
réfraction est l’un des moyens 
les plus économiques pour les 
personnes souffrant de mal 
voir de réaliser leur potentiel. 
Une technologie permettant 
d’identifier les personnes 
qui en ont besoin et de 
s’assurer qu’elles bénéficient 
rapidement d’un traitement 
abordable augmentera 
radicalement l’accès à une 
bonne vision et à tous les 
avantages qu’elle procure.

16 La précision clinique de QuickSee est étayée par les études suivantes : 
- Dans l’étude n°1, un technicien ayant reçu une formation minimale a utilisé QuickSee pour mesurer plus de 700 patients en 
Inde rurale dans le cadre du système de soins oculaires Aravind. Les résultats ont montré une différence marginale dans la 
préférence de prescription et l’acuité visuelle résultante entre les lunettes prescrites d’après la réfraction subjective et celles 
d’après l’autoréfraction QuickSee. Source : Nicholas J Durr et al., Quality of eyeglass prescriptions from a low-cost wavefront 
autorefractor evaluated in rural India: results of a 708-participant field study, BMJ Open Ophthalmology 2019;4:e000225, 
http://dx.doi.org/10.1136/bmjophth-2018-000225. 
- L’étude n°2 montre que l’amélioration de l’acuité visuelle résultant de la correction basée sur QuickSee était la même que 
celle obtenue par réfraction subjective dans 87 % des yeux testés. Ce résultat est comparé aux résultats obtenus avec des 
systèmes de table cliniquement établis et dépasse ceux des autres autoréfracteurs portables. Source : Marcos Rubio et al., 
Validation of an affordable handheld wavefront autorefractor, Optom Vis Sci. 2019 Oct;96(10):726-732, https://doi.org/10.1097/
OPX.0000000000001427.
17 Association sud-asiatique pour la coopération régionale
18 L’amblyopie est la première cause de cécité chez les enfants.
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SENSIBILISATION DU PUBLIC

Bien qu’il s’agisse peut-être de 
l’intervention la plus importante pour 
encourager l’adoption des services 
à grande échelle, nous avons constaté 
un succès relativement faible de la 
sensibilisation aux défauts de réfraction.

Nous savons, grâce au 
succès de la sensibilisation 
à la cataracte et au 
trachome, que les 
campagnes de santé 

visuelle peuvent non seulement sensibiliser 
et éduquer les patients, mais aussi les 
inciter à s’engager. 

Cependant, il existe des défis uniques en 
matière de sensibilisation et d’éducation 
quand il s’agit des défauts de réfraction. 
Même lorsque des services sont 
disponibles, la population ne fait pas tester 
sa vue. Pourquoi ? Beaucoup de gens ne 
savent pas que leurs problèmes de vision 
peuvent être résolus, d’autres ont appris 
à compenser ou peuvent être victimes de 
préjugés culturels liés au port de lunettes.

La sensibilisation à l’adoption des services 
n’est qu’un aspect des actions à mettre 
en œuvre. 

Des efforts doivent également être 
déployés pour sensibiliser les décideurs 
politiques et les principaux leaders 
d’opinion à la bonne vision et à son 
impact socio-économique. Pour en savoir 
plus sur ces efforts, rendez-vous page 40.

Au moment de l’impression de 
ce rapport, la campagne avait 
touché plus de 32 millions de 
personnes.

Quatre personnes sur cinq 
ont demandé à être rappelées 
pour savoir où se trouve le 
service le plus proche.

La fréquentation des cliniques 
ophtalmologiques itinérantes 
en milieu urbain et régional 
a augmenté de 38 %.

Le message a été partagé 
au sein des familles et des 
communautés ; alors que les 
hommes étaient en très grande 
majorité les destinataires des 
appels du centre d’appel, les 
femmes fréquentaient en plus 
grand nombre les cliniques 
itinérantes

See Now est une campagne mondiale 
créée par The Fred Hollows Fondation 
en partenariat avec Sightsavers, Vision 
2020 et le fonds d’impact social 
d’Essilor Vision For LifeTM. Son objectif 
est de sensibiliser et de mobiliser le 
public pour mettre fin à la cécité et 
aux troubles de la vision évitables. 

En 2019, la campagne See Now a été 
lancée dans sa version pilote à Uttar 
Pradesh, dans le nord de l’Inde, avec 
le soutien du célèbre acteur indien 
et ambassadeur Amitabh Bachchan. 
La campagne a été conçue pour 
être durable et incite la population 
à faire tester sa vue par des services 
de santé visuelle existants. Des 
communications ciblées sur la santé 
visuelle ont été diffusées via les 
médias sociaux, la radio, la télévision, 
les journaux locaux, WhatsApp, la 
publicité dans les cinémas et les 
panneaux d’affichage extérieurs. Un 
service de rappel gratuit indiquait aux 
répondants l’emplacement du centre 
de santé visuelle le plus proche. Et les 
résultats ont été positifs :

L’une des campagnes abordant ces 
défis est See Now.

ÉLIMINER LE MAL VOIR EN UNE GÉNÉRATION32
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EXPANSION DE L’AIDE FINANCIÈRE

Les ONG et les gouvernements ont 
longtemps joué un rôle essentiel en 
fournissant des services subventionnés 
et gratuits, mais il reste encore un 
important déficit de financement au 
niveau mondial. Même si un certain 
nombre d’efforts ont été annoncés ces 
dernières années pour aider à combler 
ce déficit, ils ne sont malheureusement 
pas suffisants. Il s’agit notamment de :

Le Vision Catalyst Fund, une ambitieuse 
initiative multipartite visant à offrir des services 
de santé visuelle à tous les habitants du 
Commonwealth et du monde entier, devrait 
être lancé en 2020 avec des partenaires des 
secteurs public et privé, notamment Standard 
Chartered, UBS, Essilor International, Clearly, 
Sightsavers, la Fred Hollows Foundation, 
l’International Agency for the Prevention of 
Blindness, CBM et London School of Hygiene 
and Tropical Medicine.

La mission de ce Fonds de 1 milliard de $ est 
d’accélérer le changement des 
systèmes et de développer les 
services de santé visuelle 
universels, sous la direction des 
gouvernements, pour offrir des 

solutions à long terme durables et efficaces en 
matière de soins visuels. 

ATscale (partenariat mondial entre la DIFD, 
l’USAID, l’OMS, l’UNICEF, le Kenya, la Norvège, 
la Clinton Health Access Initiative, etc.) a pour 
objectif de permettre à 500 millions de 
personnes d’accéder plus rapidement aux 
technologies d’assistance d’ici 2030, grâce 
à des approches de prestation de services et 
de structuration du marché. Les lunettes, les 
fauteuils roulants, les appareils auditifs et 
les prothèses, entre autres, ont été reconnus 
comme des dispositifs essentiels pour soulager 
les handicaps dans le monde entier. 

Le fonds d’impact social Vision for Life™ 
d’Essilor a été créé en 2015 pour soutenir les 
infrastructures et programmes de santé visuelle 
durables qui accompagnent les personnes 
(près d’une sur trois dans le monde) qui 
souffrent de mal voir. Il est dédié à l’élimination 
des défauts de réfraction non corrigés.

Lancé en mars 2018, le Cameroon Cataract 
Bond est un type de Development Impact 
Bond, un contrat basé sur les résultats 
dans lequel les investisseurs apportent 
un financement initial des programmes 
sociaux, et les organisations donatrices 
remboursent aux investisseurs leur capital 
plus un rendement basé sur les performances 
relatives aux résultats sociaux. Le Cataract 
Bond aidera le Magrabi ICO Cameroon Eye 
Institute (MICEI) à réaliser 18 000 opérations 
de la cataracte au Cameroun en cinq ans, 
permettant aux patients à faibles revenus 
de se faire opérer gratuitement ou à faible 
coût, et aidera le MICEI à devenir autonome 
dans un délai de cinq ans. Le projet est dirigé 
par la Cataract Bond Design Coalition, qui 
comprend la Fred Hollows Foundation, la 
Conrad N. Hilton Foundation, Sightsavers, 
l’African Eye Foundation et Volta Capital.

Professeur Daniel Etya’ale Essi 
Directeur général, Magrabi ICO Cameroon  
Eye Institute (MICEI)

Le Cameroon Cataract Bond a conforté 
notre mission de venir en aide à tous 
à l’échelle de la communauté. Il a donné 
un nouvel élan à nos activités de 
sensibilisation et nous a aidés à réaliser 
combien il existe d’autres besoins que 
celui des personnes atteintes de cécité 
due à la cataracte. C’est pourquoi nos 
services de proximité incluent désormais 
le dépistage de la rétinopathie 
diabétique et des défauts de réfraction, 
et fournissent des lunettes de lecture 
à tous ceux qui en ont besoin.

Bien que ces initiatives, dont beaucoup 
sont basées dans les hôpitaux, puissent 
contribuer à combler l’énorme écart 
actuel dans la prestation de services de 
réfraction, des approches plus durables, 
fondées sur des réseaux ou des points 
d’accès fixes à l’échelle nationale, 
doivent être encouragées de toute 
urgence, testées plus largement et, en cas 
de succès, étendues. C’est ce que le MICEI 
a l’intention de faire et de documenter.

35
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PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX

En 2017, le gouvernement du 
Liberia a lancé une campagne 
nationale en collaboration avec 
EYElliance et ses membres 
(Sightsavers, LV Prasad Eye 

Institute, OneSight, Our Children’s Vision, le 
programme 2.5 NVGTM d’Essilor et New Sight 
Eye Center) pour proposer des services de 
santé visuelle aux Libériens via les écoles et les 
agents de santé communautaires. La campagne 
prévoit le dépistage des problèmes de vision 
chez un million d’élèves chaque année et la 
fourniture de lunettes à ceux qui en ont besoin. 
En outre, 1,2 million de Libériens vivant dans des 
communautés éloignées, loin des centres de 
santé existants, recevront également des 
services de santé visuelle de base. 

Le gouvernement du Botswana a élaboré 
un plan national pour la santé visuelle visant 
à réduire de 30 % les cas de cécité évitables 

et de 25 % tous les cas de déficience visuelle 
d’ici 2020, conformément aux engagements 
pris dans le cadre du Global Action Plan19 
de l’OMS. Une partie du plan s’intéresse 
à la santé visuelle en milieu scolaire. 
Le gouvernement utilise les technologies 
de Peek Vision pour étendre et optimiser 
la prestation des services de santé dans 
les écoles du pays. Une application pour 
smartphone permet notamment de 
faciliter les dépistages des troubles de la 
vue. Le Botswana a également la chance 
de compter un nombre relativement élevé 
de professionnels de la vue (par rapport 
aux autres pays de la région). Ainsi, des 
optométristes du secteur privé et des 
professionnels de la vue employés par 
le ministère de la Santé et du Bien-être 
effectueront des examens complets de 
la vue dans ou à proximité des écoles.

36

Aucun effort ne permettra d’atteindre véritablement l’ampleur nécessaire pour éliminer le 
mal voir d’ici 2050, sans l’engagement des gouvernements nationaux et locaux. Des actions 
encourageantes se déroulent actuellement dans les différentes régions du monde.

19Andrew Bastawrous et al., Blindness and Visual Impairment Due to Age-Related Cataract in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review of Recent Population-
Based Studies, Br J Ophthalmol. 97(10) (octobre 2013): 1237-43, http://dx.doi.org/10.1136/bjophthalmol-2013-303135.

Shanti Kumari 
IAS, Secrétaire spécial en chef pour la santé et le bien-
être de la famille, gouvernement de Telangana, Inde

Faire en sorte que nos citoyens 
puissent bien voir est l’une des 
choses les plus simples mais 
les plus efficaces que nous 
puissions faire pour leur assurer 
une bonne qualité de vie.

500 000 enfants bénéficieront d’un dépistage 
des troubles de la vue, d’une paire de lunettes 
si nécessaire, et seront orientés vers un 
traitement approprié si des affections ou des 
troubles visuels non réfractifs sont constatés. 

En 2008, le gouvernement de l’Ouganda 
a mis en œuvre une intervention nationale 
sur les défauts de réfraction non corrigés. 
Le programme forme le personnel de santé 
visuelle à effectuer des dépistages des troubles 
de la réfraction et à commander des lunettes 
abordables qui sont ensuite livrées en trois jours. 
De plus, des initiatives intégrées de santé visuelle 
en milieu scolaire et un diplôme d’optométrie, 
subventionné par le gouvernement, ont été mis 
en place. Reconnu par le Conseil international 
d’ophtalmologie comme une « bonne pratique », 
le programme est soutenu par Light for the 
World et le Brien Holden Vision Institute.

Le projet DRESTI (District Refractive Error 
and Eye Care Search and Treat Initiative) a été 
lancé par le collectif Clear Vision comprenant 
VisionSpring, BRAC, OneSight, Orbis et le 
programme 2.5 NVGTM d’Essilor, en partenariat 
avec le gouvernement du Bangladesh. Sur 
une période pilote de deux ans, le projet vise 
à augmenter le port de lunettes et les taux de 
correction visuelle chez les adultes et les enfants 
du district de Sherpur au Bangladesh, grâce à 
des solutions inclusives basées sur le marché 
pour apporter des services durables de santé 
visuelle.

Le gouvernement du Bhoutan s’est engagé 
à être le premier pays sans aucun défaut de 
réfraction. Le renforcement des capacités 
actuelles du système de santé en matière de 
dépistage des troubles de la vue et le soutien 
à la création d’un réseau d’entrepreneurs dans 
le domaine de la santé visuelle permettront 
d’accroître la disponibilité et la durabilité 
des solutions abordables. Pour encourager 
l’adoption des services, les assistants de santé 
communautaires et le réseau national des 
monastères sensibiliseront la population à 
l’importance d’une bonne vision. 

En 2018, le gouvernement de l’État de 
Telangana, en Inde, s’est engagé à devenir 
le premier État exempt de cécité évitable. 
En apportant des services de santé visuelle 

universels aux citoyens de l’État, les équipes 
médicales ont procédé au dépistage de 
35 millions de personnes, ont fourni gratuitement 
des lunettes, des médicaments, des opérations 
chirurgicales et d’autres traitements à ceux qui 
en avaient besoin, et ont mené des campagnes 
de sensibilisation et d’éducation sur la santé 
visuelle. Le programme, Kanti Velugu (Lumière 
des yeux), a été mené à bien en seulement huit 
mois : 27 % des personnes dépistées ont été 
équipées gratuitement de lunettes, et 0,93 million 
de personnes identifiées ont été orientées 
vers des centres de références secondaires et 
tertiaires. Les équipes médicales comprenaient 
un médecin, un optométriste et jusqu’à huit 
membres du personnel de soutien. 
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En 2018, le ministère de la Santé et du 
Bien-être familial du gouvernement du 
Karnataka a lancé l’initiative Namma Kannu 
Namma Doddaballapura (Mes yeux, mon 
Doddaballapura) avec le soutien du Prerana 
Trust, du Drishti Eye Hospital et de l’Essilor 
Vision Foundation d’Inde, pour faire de 
Doddaballapura la première région indienne 
sans aucun défaut de réfraction non corrigé 
d’ici 2021. Une équipe de personnel qualifié se 
rendra dans chaque foyer de Doddaballapura 
pour effectuer des dépistages des troubles 
de la vue, distribuer des lunettes et sensibiliser 
à l’importance d’une bonne vision. Les 
personnes ayant des besoins complexes de 
correction visuelle qui ne peuvent pas être 
équipées sur place seront orientées vers 
une clinique ophtalmologique itinérante. 
Elles bénéficieront d’un examen complet 
des yeux effectué par le personnel du Drishti 
Eye Hospital. Dans un délai de 15 jours, 
elles recevront une paire de lunettes de 
correction personnalisée à domicile. L’objectif 
est d’atteindre 325 000 personnes dans les 
290 villages et 33 quartiers urbains de la région.

Kiran Anandampillai 
Fondateur et Directeur général, Drishti Eye Hospitals

Le gouvernement du comté de Huoqiu, 
dans la province d’Anhui, en Chine, est le 
premier du pays à s’engager et à mettre 
en œuvre des plans visant à éliminer le mal 
voir dans le comté. En 2019, il a annoncé un 
partenariat avec Essilor et l’hôpital Huoqiu 
Boai pour corriger la vision de sa population 
en trois ans. Les partenaires effectueront des 
dépistages des troubles de la vue auprès de 
plus de 200 000 personnes âgées et écoliers 
à travers le comté, et fourniront des lunettes 
gratuites à ceux qui n’ont pas les moyens 
de s’en procurer. Ils apporteront également 
leur soutien à la formation des professionnels 
de la vue, ainsi qu’à d’autres activités 
philanthropiques.

Bien que tous ces efforts soient louables, 
d’autres gouvernements doivent suivre leur 
exemple si l’on veut que le monde soit un 
jour exempt de défauts de réfraction non 
corrigés. Il est absolument nécessaire d’inclure 
la prestation de services de réfraction comme 
partie intégrante des services de santé et de 
santé visuelle. 

La joie que ressent un écolier d’une région rurale 
lorsqu’il se rend compte que sa vision peut être 
nette est une expérience qu’il nous faut chérir. Nous 
savons comment former les talents nécessaires, 
utiliser une technologie éprouvée et peu coûteuse et 
créer des conditions économiques durables pour que 
chacun dans une zone géographique donnée puisse 
bénéficier d’un dépistage des troubles de la vue voire 
d’un traitement.  
Il est temps que le capital social et philanthropique 
ainsi que les gouvernements s’engagent à développer 
ces innovations et à garantir un monde sans défauts 
de réfraction non corrigés.

ÉLIMINER LE MAL VOIR EN UNE GÉNÉRATION38
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COALITIONS ET DONNÉES

Tant dans un cadre de santé 
publique qu’en dehors de 
celui-ci, les coalitions 
participent à catalyser les 
efforts et à faire campagne 

pour le changement, tandis que les 
données indépendantes contribuent 
à l’élaboration des stratégies et à faire 
évoluer les programmes.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
publie des rapports, basés sur les données 
et axés sur la vision, tel que le Rapport 
mondial sur la vision. Ce Rapport présentera 
des recommandations visant à garantir 
des services de soins oculaires complets 
et intégrés pour aider les pays à réduire le 
fardeau de la perte de vision, à améliorer la vie 
des personnes atteintes de déficience visuelle 
et à atteindre les Objectifs de développement 
durable des Nations-Unies.

Fondée en 1975, l’International Agency for 
the Prevention of Blindnes ou IAPB (Agence 
internationale pour la prévention de la 
cécité) est peut-être l’alliance la mieux établie 
d’organisations de la société civile, de sociétés 
et d’organismes professionnels revalorisant 
la santé visuelle. L’IAPB dirige les efforts 
internationaux de prévention de la cécité 
et son groupe de travail sur les défauts de 
réfraction est spécialement chargé de garder 
la question des défauts de réfraction à l’ordre 
du jour des décideurs politiques en matière 
de santé et de développement.

Le Vision Atlas de l’IAPB regroupe des 
données et des preuves complètes sur la 
cécité évitable. Les données fournissent une 
foule d’informations utiles aux décideurs 
politiques, aux planificateurs des services de 
santé, aux professionnels de la vue, aux ONG, 
aux groupes et aux défenseurs de patients. 
Le Vision Atlas représente une ressource 
précieuse pour les responsables de la 
mise en place d’une couverture de santé 
universelle et de la mise en œuvre des ODD.

Créée en 2016, EYElliance est une coalition 
multisectorielle qui dirige la stratégie 
mondiale visant à faciliter l’accès aux 
lunettes à grande échelle. Son rapport, 
Eyeglasses for Global Development: 
Bridging the Visual Divide, publié avec 
le Forum économique mondial en 
2016, regroupe des conclusions sur le 
besoin urgent pour les gouvernements 

nationaux, le secteur privé et les partenaires 
du développement d’augmenter 
considérablement les investissements dans 
la fourniture de lunettes afin d’améliorer les 
résultats scolaires, d’accroître la productivité 
et de stimuler l’économie mondiale. En 2018, 
les efforts de l’EYElliance ont conduit le 
gouvernement américain à inscrire la fourniture 
de lunettes dans le budget annuel de l’USAID.

Le Vision Impact Institute (VII) offre une 
base de données mondiale regroupant 
rapports, études et articles scientifiques 
destinés à informer les décideurs politiques, 
les professionnels de l’industrie de l’optique et 
autres parties prenantes. Son objectif est de 
sensibiliser à l’importance d’une bonne vision 
et d’éclairer les futures décisions politiques. 

En 2016, le Vision Impact Institute, en 
partenariat avec Optometry Giving Sight et 
d’autres organisations américaines, a créé Kids 
See: Success, une initiative visant à préconiser 
des examens de la vue pour les enfants avant 
leur entrée en maternelle. Le succès le plus 
notable de la campagne à ce jour a été de faire 
pression sur l’État du New Jersey pour que les 
enfants âgés de six ans et moins qui entrent 
pour la première fois dans un établissement 
préscolaire public, une école publique ou un 
programme Head Start, passent un examen 
complet de la vue avant le 1er janvier de la 
première année d’inscription de l’enfant. Le projet 
de loi SB2804 a été adopté à l’unanimité 
au Sénat, puis approuvé à l’unanimité par 
l’Assemblée d’État en mai 2019. Au moment de 
l’impression de ce rapport, le projet de loi était 
en attente de la signature du gouverneur pour 
être adopté. 

Lancé en 2016, Our Children’s Vision a été fondé 
par le Brien Holden Vision Institute et le fonds 
Vision For LifeTM d’Essilor dans le but d’accélérer 
et d’élargir l’accès aux services de santé 
visuelle des enfants du monde entier. Plus de 
80 partenaires partagent l’engagement d’aider 
50 millions d’enfants d’ici 2020. Essilor soutient 
la campagne en fournissant des lunettes 
gratuites aux programmes partenaires. A la fin 
de 2019, le Groupe aurait apporté son soutien au 
don de plus de 500 000 paires de lunettes.

Si les efforts déployés aujourd’hui ont permis de 
réaliser de grands progrès, les actions doivent 
être intensifiées et toute insuffisance doit être 
comblée afin de répondre aux besoins d’une 
population croissante.
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Ce que nous pouvons 
accomplir d’ici 2050 
et avec quel budget

42

L’analyse de McKinsey estime que 
14 milliards $ sont nécessaires 
pour créer un monde sans défauts 
de réfraction non corrigés.

Cet investissement doit soutenir les actions 
suivantes :
 ▪ Création de points d’accès durables
 ▪ Innovation au service de solutions abordables
 ▪ Aide financière et services gratuits
 ▪ Sensibilisation

Cette approche permet des investissements 
relativement prudents dans l’innovation, 
notamment, les autoréfracteurs peu coûteux 
et faciles à utiliser et les systèmes de 
distribution technologiquement avancés 
afin d’éliminer les goulets d’étranglement 
existants.

Une petite fraction du total investi dans la 
santé publique, soit 14 milliards de dollars 
pour la santé visuelle, générera d’énormes 
bénéfices socio-économiques.
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14 MDS $
SONT NÉCESSAIRES 
POUR OBTENIR UN 

MONDE SANS DÉFAUTS 
DE RÉFRACTION NON 

CORRIGÉS

À L’HORIZON2050

Orienter les 
investissements

 vers des services 
nouveaux et existants

Investissements dans  
des outils de dépistage 
qui nécessitent moins de 
formation des opérateurs

Besoin de 
600 000 

points d’accès à la 
réfraction complète 

400 000 
points réservés aux 
lunettes de lecture 2,4 Mds $ pour 

créer un million 
de nouveaux 

points d’accès 
durables, qui 
permettront 

d’équiper 90 % 
de la population 
dans le besoin 

0,7 Md $ destiné 
à l’innovation, 

pour que le coût 
de la prise en 
charge et des 
produits soit 

plus rapidement 
abordable

4,5 Mds $ pour 
sensibiliser 

davantage au 
mal voir et à ses 
conséquences 

socio-économiques, 
au plan individuel 

et sociétal

6,2 Mds $ pour 
combler les déficits 
de financement en 
rendant les services 
accessibles, sur le 
plan géographique 
et économique, aux 

personnes dans 
l’incapacité de 

les payer

50 % des porteurs 
nécessitant des 
services gratuits 
ou subventionnés 
peuvent être pris en 
charge par les points 
d’accès durables

Accélérer le passage au 
numérique

Stimuler la demande  
de lunettes et 

l’adoption de services

Calendrier d’investissement
Dépenses cumulées

20 Alors que la plupart des catégories de vente au détail enregistrent une croissance rapide du commerce électronique et que l’on suppose que les dépistages 
des troubles de la vue et tests de vision numériques se développent, l’analyse de McKinsey & Company présume, de manière prudente, que 25 % des porteurs, 
soit 0,56 milliard, s’approvisionneront auprès du commerce électronique et n’auront pas besoin de point d’accès physique.

Les gouvernements, ONG, organisations bilatérales et multilatérales, donateurs, ainsi 
que le secteur privé, ont tous un rôle à jouer pour assurer ce financement. Si des 
investissements stratégiques seront réalisés à des moments précis pour accorder une 
priorité d’action dans certains domaines, ces investissements ne peuvent être réservés 
à un seul domaine. En effet, la sensibilisation stimule la demande, les points d’accès 
durables apportent le service, les solutions abordables rendent le cycle durable et une 
partie de la population aura toujours besoin de services subventionnés/gratuits.
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Innovation

Déficits de financement 

Défauts de réfraction non corrigés

Sensibilisation

LE MAL VOIR PEUT ÊTRE ÉLIMINÉ

Prise en charge de 2,5 milliards de personnes

2,24 Mds de 
personnes20

points d'accès 
durables

0,26 Md de 
personnes
services subventionnés 
ou gratuits
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CRÉATION DE POINTS 
D’ACCÈS DURABLES

UN MILLION DE NOUVEAUX POINTS 
D’ACCÈS DURABLES PEUVENT 
PERMETTRE D’ÉQUIPER 90 % DE 
LA POPULATION DANS LE BESOIN

L’analyse de McKinsey montre qu’un budget 
de 2,4 milliards de dollars doit être engagé 
pour créer 1 million de nouveaux points 
d’accès durables, offrant des produits et des 
services à un prix abordable21. Ces points 
d’accès fourniront 90 % de la population de 
la base de la pyramide qui ont les moyens 
et sont disposés à payer pour des produits 
et des services22. 

Les points d’accès durables fournissent 
un accès continu aux services et produits 
nécessaires pour corriger la vision d’une 
personne (par exemple, dépistage, 
réfraction, lunettes). Ces points d’accès 
sont gérés de manière à assurer la 
viabilité financière, en garantissant aux 
communautés un accès continu sans 
qu’elles aient besoin de subventions.

~600 000 POINTS D’ACCÈS RÉSERVÉS 
À LA RÉFRACTION COMPLÈTE

~600 000 points d’accès durables réservés 
à la réfraction complète sont nécessaires 
pour aider ceux qui ont besoin de 
prescriptions sur mesure.

Lorsque ce service n’est pas requis 
(principalement les personnes de plus de 
35 ans devenues presbytes), des points d’accès 
destinés aux lunettes de lecture suffiront.

~400 000 POINTS RÉSERVÉS AUX 
LUNETTES DE LECTURE

Les points d’accès durables réservés aux 
lunettes de lecture n’ont pas besoin d’être 
distincts. Ils peuvent, et dans la plupart 
des cas doivent, être intégrés aux circuits 
existants, notamment les pharmacies et les 
magasins généraux. Cela suppose que les 
verres de lecture puissent être distribués 
sans intervention d’un technicien hautement 
qualifié, comme c’est le cas dans de 
nombreux pays aujourd’hui. La sensibilisation 
sur la nécessité d’un examen régulier et 
complet de la vue doit se faire en parallèle. 

21 Des études ont montré qu’en moyenne, les travailleurs pauvres d’Asie sont prêts à payer environ trois jours de salaire (7 à 11 $) pour des lunettes. Veuillez 
consulter la page 24 pour en savoir plus.

22 Chiffre établi sur l’augmentation du nombre de points d’accès existants sur l’hypothèse que les coûts globaux sont similaires à ceux observés en Asie.

90 % DU PROBLÈME RÉSOLU POUR 
17 % DU COÛT TOTAL

L’investissement cumulé nécessaire 
pour des points d’accès financièrement 
durables est estimé à 2,4 milliards 
de dollars, soit environ 17 % de 
l’investissement total de 14 milliards 
de dollars destinés à l’élimination des 
défauts de réfraction non corrigés 
à l’échelle mondiale. Ce montant est 
inférieur aux estimations des coûts liés 
aux programmes de sensibilisation ou 
de fourniture de services subventionnés 
et gratuits.

50 % DES PORTEURS NÉCESSITANT 
DES SERVICES GRATUITS OU 
SUBVENTIONNÉS PEUVENT ÊTRE 
PRIS EN CHARGE DANS LES POINTS 
D’ACCÈS DURABLES

En estimant le budget à engager pour 
aider les personnes n’ayant pas les 
moyens d’acheter les lunettes même les 
plus abordables, McKinsey a considéré 
que cette infrastructure financièrement 
durable représentait une plateforme 
permettant de distribuer des lunettes 
subventionnées ou gratuites aux plus 
vulnérables financièrement. Même si ces 
systèmes (par exemple, les systèmes 
de bons d’achat), administrés par un 
ensemble de canaux durables, ne sont 
pas faciles à structurer ou à gérer, il 
s’agit là d’une constatation importante 
qui intervient alors que nous travaillons 
à l’élaboration de solutions efficaces 
permettant d’équiper tous ceux qui ont 
besoin de lunettes et qui n’y ont pas 
accès actuellement. Dans ce contexte, 
les entrepreneurs locaux de santé 
visuelle peuvent devenir les fournisseurs 
de corrections optiques abordables 
des hôpitaux et cliniques locaux, ce qui 
permettrait de contourner les obstacles 
logistiques et financiers actuels.
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Gaurav Gupta 
Partenaire et Directeur régional pour l’Asie, Dalberg

L’analyse de Dalberg 
sur la formation des 
entrepreneurs en santé 
visuelle montre qu’il existe 
des résultats convaincants 
en termes d’impact dans 
les domaines éducatif, 
économique, socio-culturel 
et sanitaire. Et le retour 
social sur investissement des 
investisseurs orientés vers 
l’impact est significatif.

Il est également possible d’étudier 
la faisabilité d’une intervention des 
gouvernements locaux dans le but de 
renforcer les capacités d’exploitation et 
de gestion des centres de vision au sein 
des établissements de santé publique 
existants. OneSight a mis en œuvre ce 
modèle avec succès. L’ONG a travaillé avec 
plusieurs gouvernements africains pour 
créer et renforcer les capacités des centres 
de vision afin d’apporter une source de 
revenus aux établissements publiques tout 
en mettant en place des services de santé 
visuelle durables au niveau communautaire. 

De nombreuses communautés rurales 
et semi-urbaines qui ont besoin de 
services de santé visuelle sont également 
confrontées à des taux élevés de sous-
emploi et de chômage chez les jeunes. 
Inclure les membres de ces communautés 
dans la solution, en leur fournissant les 
compétences, les connaissances et 
les outils nécessaires pour devenir des 
entrepreneurs de santé visuelle, ne se limite 
pas à fournir des services de santé visuelle 
au niveau local. Ce modèle d’entreprise 
inclusive soutient la promotion de moyens 
de subsistance durables, comme l’a déjà 
prouvé le modèle Eye Mitra. 

L’analyse de McKinsey a conclu que les 
modèles financiers innovants offrent des 
possibilités de lever les fonds nécessaires 
pour éliminer le mal voir. Un contrat d’impact, 
c’est-à-dire un contrat dont le retour sur 
investissement est conditionné à la réussite 
du projet, est un instrument adapté pour 
promouvoir l’apport de fonds dans le but 
d’intensifier la formation des entrepreneurs 
en santé visuelle et de les doter de 
l’équipement de démarrage nécessaire.

RÉCAPITULATIF
Qui a un rôle à jouer ?
Secteur privé, gouvernements, ONG 

À quoi ressemblera le succès ?
Un million de nouveaux points d’accès durables à moins d’une journée de voyage aller-retour pour 
100 % de la population

Quelles sont les actions à mettre en place pour combler les lacunes d’ici 2050 ? 
 ▪ Augmenter le nombre de points d’accès durables spécifiques à chaque pays pour toutes les régions 

et tous les groupes démographiques pouvant être pris en charge de manière durable
 ▪ Renforcer la capacité du gouvernement à établir et conserver des centres de vision parallèlement 

aux postes sanitaires publics
 ▪ Déployer des programmes de financement innovants pour catalyser le développement rapide 

d’entreprises inclusives
 ▪ Exploiter la technologie pour accroître la couverture des points d’accès et des systèmes d’orientation 

Quel est le budget à engager pour y parvenir ?
2,4 milliards $
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0,7 MILLIARD DE DOLLARS DOIT ÊTRE 
DESTINÉ À L’INNOVATION, POUR QUE 
LE COÛT DE LA PRISE EN CHARGE ET 
DES PRODUITS SOIT PLUS RAPIDEMENT 
ABORDABLE

Ce chiffre a été estimé en comparant 
l’importance du budget nécessaire à des 
fonds d’innovation similaires mis en place 
dans des contextes différents. 

L’INVESTISSEMENT DANS L’INNOVATION 
DOIT ÊTRE PARTICULIÈREMENT INTENSIF 
AU COURS DES TROIS À DIX PREMIÈRES 
ANNÉES

S’il est difficile de déterminer avec exactitude 
le montant de l’investissement nécessaire pour 
trouver l’innovation susceptible de faire tomber 
les obstacles, il est clair que l’investissement dans 
l’innovation doit être particulièrement intensif 
au cours des trois à dix premières années. Ainsi, 
les technologies et solutions qui en résulteront 
pourront être développées jusqu’aux niveaux 
requis d’ici 2050.

Le coût de la distribution d’une paire de lunettes 
abordable dépend de trois éléments : 

 ▪ des produits abordables

 ▪ des outils de réfraction abordables

 ▪ une chaîne logistique qui peut maintenir le 
coût de la prise en charge à un niveau bas

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
D’AUTORÉFRACTION À FAIBLE COÛT 
RÉDUISENT CONSIDÉRABLEMENT LE 
COÛT DE L’APPROVISIONNEMENT

Si des progrès ont été réalisés en matière 
de produits abordables, la conception et le 
coût des interventions logistiques pourraient 
être radicalement affectés par les nouvelles 
technologies d’autoréfraction qui sont à la fois 
peu coûteuses et nécessitent une formation 
moins poussée des opérateurs. 

LES OUTILS DE DÉPISTAGE NUMÉRIQUES 
OU AUTOMATISÉS PEUVENT ACCÉLÉRER 
LE DÉPLOIEMENT

Les innovations en matière d’outils numériques 
ou automatisés peu coûteux de dépistage de 
troubles de la vue et de tests de vision, qui 
constituent une alternative aux techniques de 
réfraction conventionnelle, peuvent réduire 
le coût de la prise en charge et accélérer 
considérablement le rythme du déploiement 
à grande échelle.

INNOVATION AU SERVICE DE 
SOLUTIONS ABORDABLES

Une application pour téléphone portable, 
combinée à la croissance rapide du commerce 
électronique, peut réduire considérablement 
les obstacles à l’accès. L’amélioration des tests 
de vision numériques constituera également 
un moteur du commerce électronique, 
réduisant la nécessité de construire une 
infrastructure physique. Au moment de 
l’impression de ce rapport, les progrès des 
technologies de téléphonie mobile suggèrent 
qu’une application de téléphonie mobile 
d’autoréfraction pourrait être imminente. 
Combinée à la croissance rapide du 
commerce électronique, elle pourrait réduire 
considérablement les obstacles à l’accès.

UNE RÉGLEMENTATION ADAPTÉE 
ET UNE RÉDUCTION DES DROITS 
À L’IMPORTATION FACILITENT 
L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE

Les verres de prescription et les montures 
abordables devraient être exclues des droits 
de douane à l’importation. À condition que les 
économies réalisées soient répercutées sur le 
consommateur, il est possible d’obtenir des 
prix plus abordables. 

Pour fournir les volumes requis, l’industrie de 
l’optique doit se développer pour atteindre la 
capacité de fabrication nécessaire.

Peter Holland 

Directeur général, IAPB

Les gouvernements ont un 
rôle essentiel à jouer en 
élaborant des politiques 
qui favorisent des services 
de santé visuelle complets, 
centrés sur la personne, 
abordables et accessibles 
à ceux qui en ont le plus 
besoin, et en réduisant ou 
en supprimant les obstacles 
réglementaires et les droits 
à l’importation lorsqu’ils 
restreignent l’accès à des 
lunettes abordables.

51

RÉCAPITULATIF
Qui a un rôle à jouer ?
Secteur privé, ONG, gouvernements

À quoi ressemblera le succès ?
Toute personne vivant au-dessus du seuil de pauvreté extrême peut acheter une solution pour un 
montant inférieur à trois jours de salaire

Quelles sont les actions à mettre en place pour combler les lacunes d’ici 2050 ? 
 ▪ Poursuivre l’innovation pour réduire le coût de la correction visuelle
 ▪ Investir dans les chaînes logistiques nécessaires pour livrer des volumes à faible coût
 ▪ Des réglementations et droits à l’importation adaptés
 ▪ Mettre en place une capacité de fabrication nécessaire pour fournir les volumes requis

Quel est le budget à engager pour y parvenir ?
0,7 milliard $
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Le financement des services subventionnés 
et gratuits représente le principal besoin de 
financement tous domaines confondus et 
permettra de venir en aide à 0,26 milliard de 
personnes. La population la plus vulnérable 
financièrement, soit 0,26 milliard de 
personnes, comprend : 

 ▪ la population démunie23 (supposée représenter 
3 % de la population présentant des défauts 
de réfraction non corrigés), qui sera prise en 
charge une fois tous les 2,5 ans 

 ▪ les enfants de familles de travailleurs 
pauvres24, qui recevront chacun une paire 
de lunettes gratuite avant l’âge de 10 ans

LES BESOINS DE L’ASIE ET DE 
L’AFRIQUE REPRÉSENTENT 70 % 
DES 6,2 MILLIARDS DE DOLLARS

Asie

2,5 Mds $

712 M de porteurs25

Afrique 

1,8 Mds $ 

412 M de porteurs25

23 Les personnes démunies ou extrêmement pauvres sont celles qui vivent avec un revenu quotidien inférieur à 1,90 $. Cette définition est basée sur celle de la Banque mondiale.  
Source : « Pauvreté », la Banque mondiale, dernière modification le 3 avril 2019, https://www.worldbank.org/fr/topic/poverty/overview
24 Le terme « travailleur pauvre » a été créé par Essilor pour faire contraste avec les termes « démunis » ou « extrêmement pauvre » : il désigne les personnes dont le revenu du ménage est inférieur 
ou égal à 1 000 dollars par mois et les personnes qu’Essilor qualifie de non conformes (c’est-à-dire dont le revenu est supérieur au seuil de revenu du ménage, mais qui, pour une raison quel-
conque, ne font pas corriger leur vision). On suppose que toutes les personnes présentant un défaut de réfraction non corrigé appartiennent aux travailleurs pauvres, sauf celles qui sont démunies.
25 Pas de porteurs uniques.

McKinsey estime que 2,5 milliards de dollars 
sont nécessaires pour soutenir les programmes 
en Asie, et 1,8 milliard de dollars pour les 
programmes en Afrique où une grande partie 
des plus démunis et des enfants de travailleurs 
pauvres du monde vivront d’ici 2050.

On s’attend à ce que la majorité de la 
pauvreté mondiale (estimée à 103 millions 
de personnes d’ici 2050) se concentre en 
Afrique, où l’accessibilité financière continuera 
d’être un obstacle à la correction du mal voir. 

En Asie, une partie de la population franchira 
le seuil d’accessibilité financière d’ici 2050 
mais vivra toujours dans des zones rurales 
sans accès ; les autres (estimés à 94 millions 
de personnes d’ici 2050) continueront à être 
confrontés à des obstacles tant en termes 
d’accessibilité financière que d’accès. 

AIDE FINANCIÈRE 
ET SERVICES GRATUITS

Dr Serge Resnikoff 
Expert international en santé visuelle,  
ancien Coordinateur et Conseiller principal en politique 
de l’Organisation Mondiale de la Santé.

L’Asie et l’Afrique sont les régions qui 
comptent le plus grand nombre de personnes 
présentant des défauts de réfraction non 
corrigées. Ensemble, elles représentent 
près de 50 % du fardeau mondial. Ce chiffre 
est dû à la combinaison de deux facteurs : 
la proportion de personnes présentant 
un défaut de réfraction, principalement la 
myopie et la presbytie, et d’autre part, la 
proportion de ces personnes bénéficiant de 
la correction optique appropriée. Ce taux de 
correction est principalement déterminé par 
le développement économique, qui à son tour 
détermine l’accès aux services de réfraction 
et la fourniture de lunettes.

Dans de nombreuses régions d’Afrique, ces 
services ne sont pas disponibles et la grande 
majorité (environ 70 %) des personnes 
présentant des défauts de réfraction, 
principalement la presbytie, présentent 
un certain niveau de déficience visuelle.

En Asie, la région la plus peuplée, la 
situation est essentiellement déterminée 
par les niveaux épidémiques de myopie, 
qui, dans de nombreux endroits, dépassent 
le développement des services de 
réfraction. Les facteurs comportementaux et 
environnementaux qui sont en jeu ne devraient 
pas changer de manière spectaculaire dans un 
avenir proche et un écart important entre les 
besoins et les services subsistera à moins que 
des mesures draconiennes ne soient prises. En 
outre, la croissance démographique rapide et 
le vieillissement de la population en Afrique et 
en Asie feront que ces deux régions resteront 
les plus touchées au monde ; c’est pourquoi, 
il faut leur accorder la plus haute priorité.

D’ici 2050, bien qu’une proportion plus faible de 
la population en Asie qu’en Afrique soit classée 
comme financièrement vulnérable, les dépenses 
philanthropiques nécessaires en Asie devraient 
être plus importantes car la population globale 
à prendre en charge est plus importante.

53535353



ÉLIMINER LE MAL VOIR EN UNE GÉNÉRATION54 55

50 % DES PORTEURS PEUVENT ÊTRE 
PRIS EN CHARGE DANS LES POINTS 
D’ACCÈS DURABLES

Là encore, ce chiffre est basé sur des 
estimations prudentes concernant les 
progrès de l’innovation et suppose que 
50 % des personnes qui ont besoin 
de services subventionnés ou gratuits 
peuvent tirer parti des points d’accès 
financièrement durables grâce à des 
systèmes de bons ou autres. Malgré les 
difficultés de gestion liées aux systèmes 
administrés par un ensemble de canaux 
durables, ces systèmes pourraient réduire 
le coût de la prise en charge de 0,13 milliard 
de personnes, au prix d’une paire de 
lunettes par personne. Le taux de service 
de cette population sera proportionnel à la 
création et au développement de points 
d’accès durables. 

Les 50 % restants seront pris en 
charge par l’expansion de services 
philanthropiques plus traditionnels 
(par exemple, les cliniques ophtalmiques 
itinérantes, les services de proximité, les 
centres de vision du gouvernement). 
Le coût de la prise en charge individuelle 
correspondrait aux coûts directs du 
programme, notamment la main-d’œuvre, 
la formation et les lunettes.

LA PHILANTHROPIE STRATÉGIQUE 
POUR SOUTENIR ET RENFORCER 
LA DURABILITÉ ET L’AMPLEUR DES 
SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Pour être véritablement efficaces, les 
contributions philanthropiques aux services 
subventionnés et gratuits doivent être 
stratégiquement investies afin de soutenir 
et renforcer les services gouvernementaux. 
Cette analyse recommande une approche 
systémique, intégrant les services de réfraction 
dans le cadre plus large des infrastructures 
de santé et de santé visuelle. Cette approche 
permettra de garantir durabilité et accès. Les 
projets philanthropiques ponctuels ou isolés, 
bien que bien intentionnés, auront un impact 
limité étant donné l’ampleur des besoins. 

Un financement supplémentaire peut agir 
comme un catalyseur pour l’expansion des 
services lorsqu’il est associé à un investissement 
gouvernemental existant. En 2018, il a été 
annoncé que le Vision Catalyst Fund, une 
ambitieuse initiative multipartite visant à offrir 
des services de santé visuelle à tous les habitants 
du Commonwealth et du monde entier, devait 
être lancé en 2020 avec des partenaires des 
secteurs public et privé. Une fois opérationnel, 
le Fonds d’un milliard de dollars visera 
l’accélération du changement des systèmes et 
le développement de services de santé visuelle 
universels, sous la direction des gouvernements, 
pour offrir des solutions à long terme durables 
et efficaces en matière de soins oculaires.

Dr Aravind Srinivasan 
Directeur médical, Aravind Eye Hospital

Nous savons comment traiter diverses affections 
oculaires telles que la cataracte grâce à des soins 
appropriés de haute qualité et peu coûteux. Nous 
savons aussi que le secteur de la santé visuelle 
possède l’expérience nécessaire pour créer un accès 
durable aux services de réfraction. Un modèle de 
subventions croisées a fait de l’Aravind Eye Hospital 
un exemple de réussite ; de nouvelles innovations ne 
peuvent qu’aider le secteur à accroître la productivité, 
à maintenir la qualité et à atteindre l’ampleur 
nécessaire. Nous sommes convaincus que l’élimination 
des défauts de réfraction entraînera d’énormes gains 
de productivité et une amélioration considérable de 
la qualité de vie de la population mondiale.

RÉCAPITULATIF
Qui a un rôle à jouer ?
Gouvernements, donateurs bilatéraux et privés

À quoi ressemblera le succès ?
Les fonds sont disponibles et distribués, ce qui permet aux personnes les plus pauvres et les plus 
éloignées de bénéficier de solutions correctives

Quelles sont les actions à mettre en place pour combler les lacunes d’ici 2050 ? 
 ▪ Élargir le financement des personnes présentant des défauts de réfraction non corrigés les plus 

démunies, en particulier en Afrique et en Asie, afin de subventionner le coût de la prise en charge 
et des lunettes

 ▪ Réduire de manière significative les obstacles qui empêchent les points d’accès ou les particuliers 
de demander des remboursements aux régimes d’assurance maladie privés ou publics

Quel est le budget à engager pour y parvenir ?
6,2 milliards $



ÉLIMINER LE MAL VOIR EN UNE GÉNÉRATION56 57

26 Dalberg a estimé un coût d’environ 1 à 2 dollars par personne pour sensibiliser le public, étant donné le recours principalement à (i) des programmes d’informations du public, pour 
atteindre les consommateurs ruraux et les populations urbaines défavorisées et (ii) des médias numériques, avec l’efficacité croissante du marketing par les canaux numériques et 
l’adoption croissante du numérique, en particulier dans les zones urbaines, sur la base des sources suivantes :
- Justine Hsu et al., Comparative Costs and Cost-Effectiveness of Behavioral Interventions as Part of HIV Prevention Strategies, Health Policy and Planning, Volume 28, Issue 1 (janvier 
2013): 20–29, https://doi.org/10.1093/heapol/czs021. Le changement de comportement est démontré par le nombre de personnes qui déclarent utiliser systématiquement un préservatif.
- Kara Hanson et al., Cost-Effectiveness of Social Marketing of Insecticide-Treated Nets for Malaria Control in the United Republic of Tanzania, Bulletin of the World Health Organization 
81 (4) (2003), https://www.who.int/bulletin/volumes/81/4/Hanson0403.pdf. Pour les SMS, on utilise les coûts standards des SMS de masse, en s’appuyant sur les tarifs d’un grand 
fournisseur indien (Exotel).
- Metricool, Facebook Ads Study. L’information de la communauté comprend des activités organisées dans les communautés locales et organisées par un réseau de 16 organisations 
non gouvernementales sous contrat pour diffuser des messages via des animations théâtrales, des démonstrations d’utilisation de préservatifs et la projection de courtes vidéos. Les 
messages sensibilisent sur la prévention et la transmission du VIH, encouragent des comportements sexuels plus sûrs et abordent la question des normes sociales.

Les besoins en éducation vont au-delà des activités 
de sensibilisation ponctuelles 

Il est absolument nécessaire de transmettre les 
bons comportements à adopter pour avoir et/ou 
garder une bonne vision et une bonne santé 
visuelle. Ce type de changement de comportement 
nécessite un investissement important et soutenu.

Compte tenu de la prévalence des défauts de 
réfraction non corrigés dans les zones rurales 
et parmi les populations urbaines défavorisées, 
les méthodes de sensibilisation qui associent 
activités de communication locales et messages 
à faible coût sur téléphone portable sont 
probablement les plus efficaces, leur coût étant 
inférieur à 2 dollars par personne26.

Une sensibilisation accrue contribuera à : 

 ▪ stimuler la demande publique de lunettes et 
l’adoption de services 

 ▪ orienter les investissements vers des services 
nouveaux et existants

4,5 MILLIARDS $ SONT NÉCESSAIRES POUR 
SENSIBILISER AU MAL VOIR ET À SES 
CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES, 
AU PLAN INDIVIDUEL ET SOCIÉTAL

STIMULER LA DEMANDE PUBLIQUE DE LUNETTES 
ET L’ADOPTION DE SERVICES 

Beaucoup acceptent tout simplement le mal voir ou 
la détérioration de la vision dans leur vie, notamment 
les jeunes enfants qui ne réalisent peut-être pas qu’ils 
voient différemment de leurs pairs, ou les adultes 
qui s’adaptent pour compenser la perte de vision 
de près. Certains ne savent même pas que leur 
vision peut être améliorée ou peuvent faire l’objet 
de préjugés culturels sur le mal voir ou le port de 
lunettes. Partager avec la population les avantages 
transformateurs d’une bonne vision est une première 
étape cruciale sur la voie de l’élimination du mal voir ; 
il est également important de veiller à ce que des 
services abordables soient accessibles.

Il est urgent de prévenir et de traiter la myopie 
arrivant à un niveau épidémique dans le monde

Avec la montée de la myopie, le monde est 
confronté à une crise sans précédent. Il ne 
s’agit pas simplement d’une forme de défaut 
de réfraction mais d’une question de santé 
publique, notamment en cas de myopies fortes 
(typiquement cas des puissances -5 dioptries 
ou au-delà) qui peuvent augmenter le risque 
de maladies oculaires et entraîner une cécité 
permanente. Les modes de vie modernes, 
notamment l’utilisation d’écrans et le temps 
insuffisant passé à l’extérieur, mettent en 
danger les enfants du monde entier, en 
particulier en Asie. La myopie peut être prise 
en charge grâce à une détection précoce et 
l’adoption de bonnes habitudes de vision.

SENSIBILISATION

Chacun a un rôle à jouer

Les secteurs public et privé disposent d’une 
expertise et de compétences complémentaires 
qui peuvent être un puissant catalyseur de 
changement des comportements en matière 
de santé lorsqu’elles sont alignées. 

En s’appuyant sur leurs atouts naturels, les 
gouvernements peuvent mettre à disposition 
leur expertise en matière de communications 
de santé publique et la vaste portée des 
canaux de prestation de services publics, 
entre autres, les écoles, les agents de santé 
communautaires et les hôpitaux. Les ONG, 
en particulier la communauté mondiale de 
la santé, sont des experts en matière de 
changement de comportement, et le secteur 
privé regroupe des spécialistes du marketing 
et des experts en matière de connaissance 
des attentes des consommateurs.

Les associations professionnelles et leurs 
membres sont les mieux placés pour soutenir 
les campagnes de promotion de la santé, en 
particulier dans le cas de la prise en charge de 
la myopie, en raison de leur proximité avec les 
patients et du contact qu’elles ont avec eux. 

SMS – 0,01 $

Médias sociaux – 0,01 à 1 $

Information de la communauté – 2,29 $

Émissions de radio – 4,50 $

Magazines – 18,14 $

Panneaux – 25,07 $

Éducation par les pairs – 38,95 $
C

o
û

t 
p

lu
s 

fa
ib

le
 

C
o

û
t 

p
lu

s 
é

le
v

é
 

Coût par personne pour induire un changement de 
comportement en matière de santé, par support26

Nick Martin 
Directeur général adjoint,  
The Fred Hollows Foundation

Dans le monde entier, les populations 
acceptent simplement que le mal 
voir fasse partie de la vie parce qu’on 
ne leur a jamais dit que leur vue 
pouvait s’améliorer. C’est pourquoi 
la sensibilisation et l’éducation des 
communautés sont un élément essentiel 
de notre lutte contre la hausse des taux 
de perte de vision. Une fois notre travail 
de sensibilisation effectué, nous pouvons 
nous occuper de la prise en charge des 
communautés qui en ont le plus besoin.

La santé visuelle est un problème 
universel. Nous devons donc adopter de 
nouvelles approches pour sensibiliser des 
communautés entières. Les téléphones 
portables, les applications de messagerie, 
les annonces traditionnelles dans les 
journaux, la radio et le bouche-à-oreille 
sont autant de moyens importants 
pour s’assurer que chacun entend parler 
de la santé visuelle. En informant des 
communautés entières et en atteignant 
directement ceux qui en ont besoin, nous 
pouvons faire en sorte que les populations 
cherchent un traitement.
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ORIENTER LES INVESTISSEMENTS VERS 
DES SERVICES NOUVEAUX ET EXISTANTS 

Il est fondamental de sensibiliser davantage 
les décideurs politiques et les donateurs 
qui peuvent contribuer à améliorer l’accès, 
l’accessibilité financière et la sensibilisation 
par le biais de politiques et de programmes. 

Plaidoyer pour l’investissement 

Des études convaincantes présentées par 
des coalitions fortes et des parties prenantes 
alignées contribuent le plus souvent à la 
réussite de l’engagement des principaux 
leaders d’opinion et investisseurs en faveur 
du financement d’une intervention ou d’une 
infrastructure sanitaire spécifique. (La méthode 
pour y parvenir est expliquée en page 60.) 

Les défenseurs de la création de services 
de santé visuelle peuvent s’adresser non 
seulement aux investisseurs ou aux décideurs 
politiques en matière de santé, mais également 
à ceux qui représentent l’éducation, le travail 
et la productivité, la sécurité, en particulier 
la sécurité routière, l’emploi, le renforcement 
des compétences, etc. Bien que certains de 
ces thèmes aient fait l’objet d’études, il existe 
un potentiel de recherche supplémentaire. 
Parmi les domaines à explorer, on trouve : les 
données ventilées au niveau national sur les 
taux de prévalence, les sous-populations et 
les données relatives à l’impact des défauts 
de réfraction corrigés sur l’éducation, l’emploi, 
la productivité, l’égalité des sexes et la 
sécurité routière.

Kristan Gross  
Directrice exécutive mondiale, Vision 
Impact Institute

Les études sur 
l’utilité de fournir 
des lunettes sont 
limitées, ainsi les 
gouvernements les 
dépriorisent souvent 
de leur programme. 
Il faut donc élaborer 
une base de 
preuves mettant 
en valeur l’utilité 
de la fourniture de 
lunettes et la diffuser 
afin d’obtenir un 
financement du 
secteur public.

RÉCAPITULATIF
Qui a un rôle à jouer ?
Gouvernements, ONG, secteur privé 

À quoi ressemblera le succès ?
Les personnes présentant des défauts de réfraction obtiennent et utilisent des solutions correctives

Quelles sont les actions à mettre en place pour combler les lacunes d’ici 2050 ?
 ▪ Programmes gouvernementaux pour utiliser les institutions communautaires (par exemple, les 

écoles) comme supports de communication pour les campagnes d’information et les dépistages
 ▪ Campagnes de sensibilisation des consommateurs pour aborder la question de la sensibilisation et 

de l’acceptabilité
 ▪ Tirer parti des influenceurs et des célébrités locales pour rappeler l’importance d’une bonne vision
 ▪ Encourager l’engagement des influenceurs dans des domaines voisins, par exemple l’éducation et 

la sécurité routière

Quel est le budget à engager pour y parvenir ?
4,5 milliards $
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INTENSIFICATION DES ACTIONS GRÂCE 
AUX COALITIONS ET AUX DONNÉES 

LA PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA RÉUSSITE 
CONSISTE À ALIGNER LES PARTENAIRES 
MULTISECTORIELS ET MOBILISER LES 
RESSOURCES NÉCESSAIRES REPOSANT 
SUR UN ENSEMBLE D’OBJECTIFS 
CONVENUS POUR ÉLIMINER LES DÉFAUTS 
DE RÉFRACTION D’ICI 2050

Assurer cette collaboration entre les 
partenaires intersectoriels au niveau mondial 
et national peut aider à influencer et à faire 
progresser les stratégies au niveau national. 
La mise en place d’une structure de soutien 
est essentielle au succès des coalitions, car 
elle permet de maintenir l’attention sur une 
stratégie commune, de suivre les progrès et 
d’en rendre compte, de faciliter l’alignement 
des activités complémentaires et de rendre 
compte des progrès aux parties prenantes 
mondiales. Il s’agit notamment d’identifier 
les parties concernées pour établir des 
lignes directrices mondiales afin de faciliter 
la formation continue et l’amélioration 
de la compétence des prestataires de 
soins de la vue primaires. Les associations 
professionnelles ont un rôle à jouer dans 
la définition des exigences de formation 
à mesure que l’accès aux services s’élargit. 

Des bases de données plus détaillées 
et plus ouvertes avec des ventilations 
démographiques pertinentes sont 
nécessaires pour comprendre et suivre les 
progrès réalisés par rapport à la charge 
des défauts de réfraction non corrigés au 
cours des 30 prochaines années. Il s’agit 
d’une opportunité unique de mobiliser de 
multiples acteurs aux côtés des praticiens 
privés et publics existants, c’est pourquoi, 
il est important de concevoir de nouvelles 
méthodes de recueil de données qui tiennent 
compte de la fourniture de lunettes par les 
points d’accès durables actuels et nouveaux.

Les organisations multilatérales ont un 
rôle clair à jouer dans l’établissement d’une 
référence visant à déterminer ce que signifie 
« être libéré du mal voir » et d’ensemble de 
données permettant de mesurer les progrès 
accomplis. 

Le partenariat mondial RBM (Roll Back 
Malaria) a connu un grand succès 
au cours des 20 années pendant 
lesquelles il a mobilisé le soutien en 
faveur de l’éradication mondiale du 
paludisme. Le nombre de décès dus 
au paludisme a diminué de 60 % au 
cours des 20 dernières années, ce qui 
représente 7 millions de vies sauvées. 
Les 500 partenaires qui composent 
cette coalition sont soutenus par un 
secrétariat de 14 personnes qui permet 
de se concentrer sur des objectifs 
spécifiques associés à chaque période 
de la stratégie mondiale. 

Les objectifs actuels sont les suivants :
 ▪ maintenir le paludisme en bonne 

place dans les programmes politiques 
et de développement grâce à une 
solide approche multisectorielle 
afin de garantir un engagement et 
des investissements continus pour 
atteindre les étapes et les objectifs

 ▪ promouvoir et soutenir les 
approches régionales de lutte 
contre le paludisme ancrées dans 
les plateformes politiques et 
économiques existantes, telles que 
les communautés économiques 
régionales, notamment dans des 
contextes complexes/humanitaires

 ▪ promouvoir et défendre un 
financement durable de la lutte 
contre le paludisme avec une 
augmentation substantielle du 
financement national RÉCAPITULATIF

Qui a un rôle à jouer ?
Institutions multilatérales, ONG, secteur privé, gouvernements et bailleurs de fonds philanthropiques

À quoi ressemblera le succès ?
 ▪ Les parties prenantes des secteurs public, privé et social sont engagées et favorables à la 

lutte contre les défauts de réfraction non corrigés
 ▪ Des données et des preuves solides sur la correction des défauts de réfraction non corrigés 

sont disponibles

Quelles sont les actions à mettre en place pour combler les lacunes d’ici 2050 ?
 ▪ Établissement de priorités par les principales institutions multilatérales mondiales 
 ▪ Des bases de données détaillées et ouvertes sur la charge des défauts de réfraction et 

des défauts de réfraction non corrigés avec des ventilations démographiques pertinentes
 ▪ Mécanismes de suivi et d’évaluation des interventions de l’offre et de la demande

Elizabeth Smith 
Directrice générale et cofondatrice, 
EYElliance

En consolidant l’apprentissage, en 
convertissant l’expérimentation en 
modèles éprouvés et en harmonisant 
les pratiques de ses membres, 
EYElliance a élargi l’appropriation 
du problème aux acteurs du 
développement mondial travaillant 
dans l’éducation, les systèmes de 
santé communautaires, la sécurité 
routière et l’alphabétisation. Les 
gouvernements des pays à faibles 
et moyens revenus ont aussi pris la 
responsabilité de la santé visuelle 
des enfants au niveau national. 
À l’horizon 2050, la résolution de 
ce problème nécessitera une infusion 
d’investissements philanthropiques 
catalytiques afin de débloquer les 
ressources gouvernementales et les 
financements mixtes pour attirer 
les capitaux privés et établir une 
nouvelle industrie d’impact.
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À quoi ressemblera le succès ?

L’analyse de McKinsey a indiqué qu’il est possible d’éliminer le mal voir d’ici 2050, mais à 
quoi ressemblera le succès et comment le mesurer ? En s’appuyant sur les enseignements 
et les pratiques précédentes d’autres secteurs de la santé, voici un ensemble d’indicateurs 
clés de performance à prendre en considération. En effet, ces indicateurs de suivi s’ils sont 
atteints, devraient effectivement montrer qu’une région géographique peut être déclarée 
libérée du mal voir (en particulier des défauts de réfraction). 

Ces indicateurs de suivi de performance sont destinés à servir de guide ; des 
études scientifiques rigoureuses doivent être menées sur des programmes pilotes 
initiaux afin de démontrer que ces conditions sont nécessaires et suffisantes pour 
qu’une zone géographique soit libérée des défauts de réfraction non corrigés. Ces 
programmes pilotes et les indicateurs de performance qui en découlent seront 
plus efficaces s’ils sont adoptés et perfectionnés au niveau national par les parties 
prenantes concernées. 

 
 

Points d’accès 
financièrement 
viables

Solutions 
abordables

Financement des 
services et produits 
subventionnés/
gratuits

Sensibilisation

Toutes les 
communautés 
reçoivent 
l’information sur 
l’importance de 
la santé visuelle 
(notamment sur les 
défauts de réfraction 
non corrigés)

Les personnes vivant 
dans l’extrême 
pauvreté et les 
enfants de travailleurs 
pauvres de moins 
de 10 ans disposent 
de solutions, 
subventionnées 
ou gratuites, pour 
corriger leurs défauts 
de réfraction

Tous ont les 
moyens de se 
procurer des verres 
correcteurs pour un 
montant inférieur 
ou égal à trois jours 
de salaire

Au moins un 
point d’accès se 
trouve à moins 
d’une journée de 
voyage aller-retour 
pour 100 % de 
la population

Indicateurs des 
intrants / inputs

Les interventions 
sont-elles mises 
en œuvre ?

95 % des personnes présentant un défaut de réfraction ont eu leur vision corrigéeRésultats du 
programme

Le succès est-il 
définitivement 
acquis ?

Réalisations des 
interventions

Les interventions 
atteignent-elles 
le nombre de 
personnes requis ?

95 % des enfants âgés 
de 2 à 16 ans passent 
un examen de la vue 
par an27

95 % des adultes de 
plus de 16 ans passent 
un examen de la vue 
tous les deux ans27

100 % des personnes 
ont été exposées 
à au moins un 
message sur la santé 
visuelle (notamment 
les défauts de 
réfraction non 
corrigés) au cours 
de la dernière année

Le nombre de solutions correctives 
distribuées est égal à la population 
de défauts de réfraction projetée (95 %).

27 Sauf lorsque des maladies spécifiques sont détectées.
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Conclusion

Ce rapport 
nous dévoile 
une formidable 
opportunité. 

Il fournit une feuille de 
route pour « Éliminer 
le mal voir en une 
génération » et 
démontre clairement 
le rôle que chacun 
peut jouer afin de 
relever l’un des 

plus grands défis de santé publique au monde. 
Il reconnaît à juste titre les grandes avancées 
réalisées ensemble jusqu’à présent et s’appuie 
sur les travaux importants déjà entrepris.
 
Permettre à chacun d’atteindre son plein potentiel 
profite à tous, familles, communautés, société 
et économies, et c’est tout simplement la bonne 
chose à faire. Une bonne vision est indispensable 
pour le développement mondial futur et a un 
impact sur tous les ODD des Nations-Unies. 
Les enseignements de ce rapport renforcent 
ma conviction : la communauté mondiale a la 
responsabilité de lutter contre ce handicap.

Nous avons maintenant un mandat clair sur les 
actions à mener au cours des 30 prochaines 
années pour atteindre notre objectif et, avec 
les connaissances et le soutien de nombreux 
partenaires, ce défi est à notre portée. La 
puissance des grands partenariats public/
privé ne peut être sous-estimée et, en tant 
qu’entreprise privée, nous prenons notre rôle 
très au sérieux.

Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce 
rapport et je suis impatient de voir ce que 
nous pouvons et allons accomplir lorsque nous 
travaillons ensemble.

Jayanth Bhuvaraghan Chief Mission Officer, 

EssilorLuxottica  

et Essilor SAS
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Une bonne vision est indispensable pour 
le développement mondial futur et a un 
impact sur tous les ODD des Nations-Unies, 
que ce soit comme moyen d’atteindre 
l’objectif ou comme résultat bénéfique.

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

Une bonne vision est 
directement liée à l’objectif 
mondial en matière de santé, 
qui vise à « donner aux 
individus les moyens de mener 
une vie saine et aider au bien-

être de tous à tous les âges » et à atteindre une 
couverture santé universelle, où chacun obtient 
les services de santé dont il a besoin et où les 
communautés mal desservies et les populations 
de la base de la pyramide ont un accès suffisant 
et peu coûteux.

ÉRADICATION DE 
LA PAUVRETÉ

La correction de la vision 
contribue à la réalisation des 
objectifs mondiaux en matière 
de pauvreté et de réduction des 
inégalités, car elle permet aux 
personnes de travailler en toute 

RÉDUCTION DES 
INÉGALITÉS

sécurité, en stimulant leur 
productivité et leur revenu 
potentiel, tout en leur permettant 
de rester actives sur le marché 
du travail.

ACCÈS À UNE 
ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

La détection précoce des 
problèmes et la gestion de la 
santé visuelle chez les enfants 
contribueront à la réalisation de 
l’objectif mondial en matière 
d’éducation en réduisant le 
risque de décrochage scolaire 
et en aidant à améliorer les 
résultats scolaires.

ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

Les femmes sont plus sujettes 
aux problèmes de santé 
visuelle et rencontrent plus 
d’obstacles que les hommes 
pour accéder aux services 
de santé visuelle. L’objectif 
mondial sur l’égalité entre les 
sexes est donc une occasion 
de promouvoir l’égalité 
d’accès à ces services.

En quoi l’élimination du 
mal voir contribue aux 
ODD des Nations-Unies
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1) ÉVALUER LA TAILLE DE LA POPULATION PRÉSENTANT DES DÉFAUTS DE 
RÉFRACTION NON CORRIGÉS EN 2050

La population des défauts de réfraction non corrigés est déterminée en précisant 
d’abord le nombre de personnes présentant des défauts de réfraction (par région 
et par année), puis en estimant le pourcentage de cette population qui serait dans 
l’incapacité de faire corriger ce défaut de réfraction.

Méthodologie

Les études de recherche suivantes ont été utilisées pour fournir des données de base :

 ▪ Taux de prévalence de la myopie : taux de 2010 par cohorte d’âge et par région de charge 
mondiale de morbidité (Global Burden of Disease), ce qui inclut les chevauchements avec la 
presbytie et l’astigmatisme (Source : Holden, B.A., et al., Global Prevalence of Myopia and High 
Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 123.5 (2016): 1036-1042)

 ▪ Taux de prévalence de l’hypermétropie : taux de 2010 par cohorte d’âge et par région 
de charge mondiale de morbidité, ce qui inclut les chevauchements avec la presbytie 
et l’astigmatisme (Source : Castagno, Victor Delpizzo, et al., Hyperopia: a meta-analysis 
of prevalence and a review of associated factors among school-aged children. BMC 
ophthalmology 14.1 (2014): 163.)

 ▪ Taux de prévalence de la presbytie : taux mondiaux prévus pour la période 2010 – 2050, 
qui excluent les chevauchements avec la myopie (Source : Fricke, Timothy R., et al., Global 
Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment from Uncorrected Presbyopia: Systematic 
Review, Meta-analysis, and Modelling. Ophthalmology (2018)

 ▪ Astigmatisme : le taux de prévalence de 2010 a été estimé à partir d’un examen de diverses 
études réalisées entre 1990 et 2018, et en supposant que l’astigmatisme reste relativement 
constant dans les différents groupes d’âge. (Source : Estimations mondiales et régionales 
de la prévalence des défauts de réfraction (2017))

Population
présentant 
des défauts 

de réfraction 
non corrigés

Le % de la 
population 
qui n’a pas 

connaissance 
et/ou accès à la 

correction

Population 
(nombre de personnes)

% de la population  
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Pour déterminer la population présentant des défauts de réfraction entre 2018 et 
2050, diverses études de recherche ont été utilisées comme base pour comprendre 
le taux de prévalence de diverses affections liées aux défauts de réfraction (myopie, 
hypermétropie, presbytie, astigmatisme) dans différentes zones géographiques.
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En utilisant ces informations de base, le taux 
de prévalence des différentes affections 
liées aux défauts de réfraction, de 2018 
à 2050, et par régions de charge mondiale 
de morbidité, peut être estimé en tenant 
compte de ces facteurs :

 ▪ Un effet de cohorte est appliqué à toutes 
les affections liées aux défauts de 
réfraction, ce qui signifie que si vous êtes 
atteint d’une affection aujourd’hui, vous 
en serez atteint pour le reste de votre vie. 
Par conséquent, les taux de prévalence de 
chaque groupe d’âge seront, au minimum, 
conservés au fur et à mesure qu’ils 
passent dans les groupes d’âge suivants.

 ▪ Pour la myopie et l’hypermétropie, pour 
lesquelles seuls les taux de 2010 par 
cohorte d’âge sont connus, on suppose 
un pic de prévalence à l’âge de 25 ans. 
En projetant les taux de prévalence des 
années à venir, les taux de prévalence 
continueront d’augmenter jusqu’à ce 
qu’une cohorte d’âge atteigne 25 ans, et se 
stabilisera ensuite. On suppose également 
une convergence des taux de prévalence 
(effet du mode de vie), où les taux de 
prévalence des 0-25 ans dans les pays en 
développement convergeront vers les taux 
de prévalence observés en 2010 pour les 
0-25 ans dans les pays plus développés. 
Le taux de convergence dépend de 
la durée prévue pour que le pays en 
développement atteigne le même PIB/
habitant que le pays développé en 2010.

 ▪ Pour la presbytie, sur la base des 
recherches disponibles pour les 
taux projetés pour 2010 – 2050, les 
chevauchements avec l’hypermétropie 
peuvent être supprimés en soustrayant 
la population des hypermétropes 
de plus de 40 ans. On obtient ainsi 
une population mondiale atteinte de 
presbytie. En supposant une prévalence 
mondiale constante chez les personnes 
de 40 ans et plus, le total mondial est 
ensuite réparti entre les régions en 
fonction des données démographiques.

 ▪ Pour l’astigmatisme, on suppose qu’entre 
2 % et 10 % de la population astigmate 
(selon la prévalence de la myopie telle 
qu’elle a été estimée précédemment) est 

atteinte d’astigmatisme pur, c’est-à-dire sans 
chevauchement avec d’autres affections 
liées aux défauts de réfraction.

Les taux de prévalence estimés sont ensuite 
multipliés par les projections de population 
mondiale afin de déterminer la taille de la 
population présentant diverses affections 
liées aux défauts de réfraction.

Pour estimer le pourcentage de la population 
présentant un défaut de réfraction qui 
n’a pas connaissance et/ou accès à la 
correction, deux facteurs principaux ont 
été pris en considération. On suppose 
que l’incapacité de faire corriger le défaut 
de réfraction est dû à une accessibilité 
financière insuffisante (c’est-à-dire que 
les personnes souhaitent faire corriger 
leur déficience visuelle mais n’ont pas les 
moyens de le faire), ou à une non-adoption 
(c’est-à-dire qu’elles sont conscientes de 
leur déficience visuelle mais, pour certaines 
raisons, ne souhaitent pas la faire corriger).

 ▪ Pour l’accessibilité financière, on suppose 
que les ménages gagnant moins de 
1 000 $/mois (parité de pouvoir d’achat – 
PPA) (prix constants de 2005) n’ont pas 
les moyens de faire corriger leur défaut de 
réfraction. (Source : Economist Intelligence 
Unit, Global Household Income 
Projections, 2010 – 2030 ; les projections 
entre 2030 et 2050 ont été extrapolées 
de manière conservatrice sur la base de la 
croissance historique).

 ▪ Un pourcentage de non-adoption est 
supposé (entre 5 % et 25 %) par région 
de charge mondiale de morbidité, sur la 
base de la connaissance des marchés clés 
et d’études (Aravind Eye Hospitals, Melur 
Barrier Study).

Pour estimer la taille de la population 
présentant des défauts de réfraction 
non corrigés, on multiplie la population 
présentant un défaut de réfraction par le 
pourcentage des personnes qui n’ont pas 
connaissance et/ou accès à la correction.
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2) DÉTERMINER LE NOMBRE DE 
POINTS D’ACCÈS DURABLES 
NÉCESSAIRES EN 2050

Sur les 3,2 milliards de personnes présentant 
des défauts de réfraction non corrigés, 
0,7 milliard d’entre elles devraient dépasser 
le seuil d’accessibilité de 1 000 $/mois (PPA), 
mais vivent aujourd’hui dans les zones rurales. 
Cela signifie que le principal obstacle à la 
correction d’ici là serait l’accès, en supposant 
qu’aucun point d’accès n’y soit établi. 
Les 2,5 milliards de personnes restantes 
continueront à se heurter à des obstacles en 
termes d’accessibilité financière et d’accès. 

On suppose que cette population de 
0,7 milliard sera reconnue comme une 
lacune du marché par les magasins 
d’optique existants, là où la mise en place 
d’un point d’accès dans les zones rurales 
actuelles leur permettrait de prendre en 
charge de nouveaux clients. On se base 
sur une population de 2,5 milliards de 
personnes pour le calcul du nombre de 
points d’accès durables.

Sur la base d’une population présentant 
des défauts de réfraction non corrigés 
estimée à 2,5 milliards en 2050, on peut 
estimer le nombre de points d’accès 
nécessaires en répartissant la population 
entre les différents canaux à desservir.

Tout d’abord, on suppose qu’il faudra 
créer des points d’accès durables pour 
les 2,5 milliards d’habitants, à l’exclusion 
des personnes les plus démunies 
(estimation basée sur la World Poverty 
Clock, l’horloge mondiale de la pauvreté) 
et des enfants de travailleurs pauvres 
âgés de 0 à 10 ans. 

On suppose que 25 % de cette population 
s’approvisionnera auprès du e-commerce, 
ce qui signifie qu’il faudra moins de points 
d’accès physiques. Selon une étude de 
la Réserve fédérale américaine, 28 % 
des ventes au détail dans la catégorie 
GAFO (Marchandises générales, 
habillement et accessoires, mobilier 
et autres) peuvent être attribuées au 
e-commerce. En 2016, on estime que 
4,2 % des lunettes achetées aux États-
Unis le sont par le biais du e-commerce 
(2016 Internet Influence Report par The 
Vision Council). Avec l’amélioration du 
dépistage numérique des troubles de la 
vue et des tests de vision, on estime, de 
manière prudente, que le e-commerce 
approvisionnera au moins 25 % des 
porteurs d’ici 2050. 

Pour les personnes les plus démunies 
et les enfants de travailleurs pauvres, 
on suppose que la moitié sera prise en 
charge par des services subventionnés ou 
gratuits, et l’autre moitié par la distribution 
de produits subventionnés ou gratuits 
dans des points d’accès durables déjà 
établis (c’est-à-dire qu’aucun point d’accès 
supplémentaire n’est créé uniquement 
pour venir en aide à cette population).

Estimer les points d’accès réservés 
uniquement aux lunettes de lecture 
(~400 000)

D’après l’estimation de la population 
presbyte en 2050, on suppose que cette 
population sera approvisionnée à parts 
égales par des points d’accès réservés à la 
réfraction complète, des points d’accès 
réservés aux lunettes de lecture et le 
e-commerce. La population devant être 
accueillie par des points d’accès réservés 
aux lunettes de lecture en 2050 peut 
alors être estimée.

En supposant un taux de remplacement 
de 2,5 ans (c’est-à-dire qu’une personne 
remplacerait sa paire de lunettes une 
fois tous les 2,5 ans), on peut estimer le 
nombre de porteurs qui devraient être 
pris en charge par an par des points 
d’accès réservés aux lunettes de lecture.

D’après l’expérience d’Essilor dans la 
mise en place de points d’accès réservés 
aux lunettes de lecture, le nombre 
moyen de porteurs pris en charge varie 
de 4 à 13 par mois. Ce chiffre dépend 
des années d’expérience dans la vente 
de lunettes de lecture.

Le nombre de points d’accès réservés 
aux lunettes de lecture peut alors 
être calculé en divisant la population 
presbyte accueillie dans les points 
d’accès réservés aux lunettes de lecture 
(c’est-à-dire un tiers de la population 
presbyte totale) par la capacité d’accueil 
de porteurs de chaque point d’accès.

Estimer les points d’accès réservés à la 
réfraction complète (~600 000)

L’estimation du nombre de points d’accès 
réservés à la réfraction complète se 
calcule de la même manière. On calcule 
d’abord la population non démunie 
de plus de 10 ans, à l’exclusion des 
deux tiers de la population presbyte 
(approvisionnée par les points d’accès 
réservés aux lunettes de lecture et le 
e-commerce). Le chiffre obtenu indiquera 
la population devant être approvisionnée 
par les points d’accès réservés à la 
réfraction complète à créer. En se basant 
sur un taux de remplacement de 2,5 ans, 
on peut estimer le nombre de porteurs 
devant être pris en charge par an.

Sur la base de l’expérience acquise en 
Asie, les points d’accès réservés à la 
réfraction complète ont une capacité 
d’accueil des porteurs spécifique. Par 
exemple, la capacité d’accueil type d’un 
entrepreneur de réfraction complète en 
Asie est de 600 porteurs par an. 

En divisant la population de porteurs 
à prendre à charge par chaque type de 
point d’accès par an, par la capacité de 
chaque point d’accès, on peut estimer le 
nombre de points d’accès réservés à la 
réfraction complète. 
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3) DÉTERMINER LES INVESTISSEMENTS 
NÉCESSAIRES EN 2050

Pour la création de points d’accès 
durables

L’investissement nécessaire à la création 
d’un accès durable correspond au 
nombre de points d’accès durables qui 
devront être créés. Pour déterminer 
l’investissement global, on estime 
l’investissement nécessaire à la mise en 
place de chaque type de point d’accès. 
Pour le calcul, seuls le CAPEX et les coûts 
de formation sont inclus. Les bénéfices 
d’exploitation qui pourraient être générés 
pour réduire le coût de la création d’accès 
ne sont pas inclus. 

Les coûts de chaque type de point 
d’accès durable sont estimés sur la 
base des contributions de diverses 
sources. Outre les chiffres basés sur la 
propre expérience d’Essilor en Asie, des 
estimations externes ont également 
été utilisées (par exemple, sur la base 
d’analyses et d’informations de Dalberg 
et de OneSight). Sur cette base, on peut 
calculer un investissement de 2,4 milliards 
de dollars. 

Pour la création de solutions 
abordables

On suppose que la création de solutions 
abordables se ferait par le biais de 
nouvelles innovations dans le domaine 
de la santé visuelle, afin de faire baisser 
les coûts de prestation des services et 
de fourniture des produits. En tenant 
compte de l’analyse menée par Dalberg, 
le besoin de financement total a été 
estimé entre 0,6 et 0,8 milliard de dollars. 
Ce montant a été déterminé par une 
analyse de neuf fonds d’innovation afin 
de calculer le coût par bénéficiaire. Ces 
fonds comprennent des fonds d’innovation 
généraux ou de soins de santé tels que 
le Fonds stratégique pour l’innovation, 
le Merck Global Health Innovation Fund 
(Fonds d’innovation en santé mondiale 
de Merck), le Global Innovation Fund 
(Fonds d’innovation mondial) et des 
fonds d’innovation en matière de santé 
visuelle tels que le Fonds d’innovation 
Seeing is Believing de l’IAPB et le Eye Care 
Innovation Fund (Fonds d’innovation en 
santé visuelle). 

D’après la fourchette indiquée ci-dessus, 
une moyenne de 0,7 milliard de dollars 
a été utilisée pour les besoins de l’analyse.

Pour la sensibilisation

La sensibilisation aux défauts de réfraction 
non corrigés impliquerait la sensibilisation 
du public pour stimuler la demande des 
consommateurs en lunettes, ainsi que 
des activités de plaidoyer ciblées pour 
accroître les investissements du secteur 
public en faveur de la santé visuelle. On 
a déterminé les coûts par personne des 
différents supports médiatiques pour faire 
changer les comportements en matière de 
santé, et on a constaté que les messages sur 
téléphone portable (0,01 $ par personne), les 
médias sociaux (0,01 $ – 1 $ par personne) 
et l’information de la communauté (2,29 $) 
étaient les plus rentables pour faire changer 
les comportements du public. 

Le besoin de financement total a été 
estimé entre 3 et 6 milliards de dollars,  
et on suppose que la moyenne se situe 
à 4,5 milliards de dollars.

Pour la fourniture de services 
subventionnés/gratuits

L’investissement nécessaire pour fournir 
des services subventionnés/gratuits 
est estimé sur la base de la population 
démunie et de la population des enfants 
de travailleurs pauvres de moins de 
10 ans. On suppose que les points 
d’accès durables ne sont pas en mesure 
de prendre en charge les enfants pour 
des raisons réglementaires. 

On estime la capacité d’accueil annuelle 
de la population démunie en divisant 
la population démunie par 2,5 ans 
(c’est-à-dire le taux de remplacement). 
Pour les enfants issus de familles de 
travailleurs pauvres, on suppose que 
cette population recevra une paire 
de lunettes avant l’âge de 10 ans. Par 
conséquent, pour une année donnée, 
des lunettes gratuites sont offertes à des 
enfants appartenant à une cohorte d’âge. 
La population prise en charge chaque 
année par les services subventionnés/
gratuits est ensuite estimée.

Pour estimer le coût de la fourniture de 
ces services, on suppose que 50 % de 
cette population est approvisionnée par 
des points d’accès durables (déjà créés 
pour fournir la majorité des personnes 
présentant un défaut de réfraction non 
corrigé), ce qui signifie que ce coût 
correspond au prix de revient d’une paire 
de lunettes. Les 50 % restants seront 
approvisionnés par des services de 
proximité, dont le coût inclura la main-
d’œuvre, l’équipement et les lunettes. 
Ces services de proximité peuvent 
prendre la forme d’initiatives de promotion 
de la santé à grande échelle menées par 
les gouvernements ou les ONG.

Comme on suppose que la moitié de 
la population qui a besoin de services 
subventionnés/gratuits s’appuiera sur 
des points d’accès durables, un taux de 
croissance est appliqué pour déterminer 
l’investissement nécessaire par an. Le 
taux de croissance passera finalement 
à 100 % d’ici 2050, date à laquelle toute 
la population qui en a besoin bénéficiera 
de services subventionnés/gratuits.

4) DÉTERMINER LES PRINCIPAUX PAYS

Le classement des 10 premiers pays 
a été établi d’après leur part mondiale de 
défauts de réfraction non corrigés en 2018, 
qui représente la proportion de défauts de 
réfraction non corrigés d’un pays à l’échelle 
mondiale. Sur la base de l’évaluation 
effectuée pour déterminer les défauts 
de réfraction non corrigés en 2050, des 
projections par pays ont été élaborées 
pour la période 2018–2050. À partir de 
ces données, les trois premiers pays sont 
l’Inde (23 % de la part mondiale de défauts 
de réfraction non corrigés), la Chine 
(22 %) et l’Indonésie (5 %). Ces trois pays 
représentent 50 % de la charge mondiale 
des défauts de réfraction non corrigés.
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ÉLIMINER LE MAL VOIR EN UNE GÉNÉRATION : 
Que faudra-t-il pour éliminer les défauts de réfraction non 
corrigés d’ici 2050 ? 
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