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Notre Vision 

Une communauté où les 
aveugles et les 
malvoyants ont la 
capacité de prendre part 
sur un même pied 
d’égalité à tous les 
aspects de la vie, comme 
ils l’auront choisi. 

L’Union Mondiale des Aveugles est 
l’organisation internationale qui représente les 
près de 285 aveugles et malvoyants dans le 
monde. Des hommes et des femmes aveugles 
qui défendent eux-mêmes leur participation 
totale et égalitaire dans tous les aspects de la 
vie communautaire.

Nos membres sont des organisations de et pour 
les aveugles de 190 pays et des organisations 
internationales qui travaillent dans le domaine 
de la déficience visuelle.   

Nous travaillons à travers nos 6 régions : 
Afrique, Asie, Asie-Pacifique, Europe, Amérique 
Latine et Amérique du Nord-Caraïbes. Les 
membres de notre bureau comprennent les six 
présidents régionaux et six membres élus à 
l’international : Arnt Holte (Norvège), Fredric 
Schroeder (USA), Enrique Pérez (Espagne), 
Rina Prasarani (Indonésie), A.K. Mittal (Inde) et 
Maryanne Diamond (Australie).  
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Nos priorités clé : 
Droits de l’homme et 
représentation

Accessibilité

Développement des capacités

Partage de l’information et 
collaboration

Union Mondiale 
des Aveugles

La cécité en bref 

285 millions de malvoyants dans 
le monde, dont 39 millions 
d’aveugles. 
Et 246 millions de personnes à 
basse vision. 
Près de 90 % des aveugles vivent 
dans des pays à faible revenu. 
65 % des malvoyants ont plus de 
50 ans.  
Environ 2/3 des aveugles dans le 
monde sont des femmes. 
Moins de 10 % des enfants 
aveugles des pays en 
développement ont accès à 
l’éducation. 
Jusqu’à 80 % de toutes les 
déficiences visuelles sont 
évitables par la prévention, le 
traitement ou des soins adaptés. 



Convention relative aux droits 
des personnes handicapés : 
mise en œuvre internationale  

Cette Convention de l’ONU est le principal 
instrument de promotion des droits de 
l’homme pour 1 milliard de handicapés dans 
le monde. Pour faire vraiment la différence 
dans la vie de ces personnes, la mise en 
œuvre de la Convention doit se faire au 
niveau des pays. L’UMA travaille avec ses 
membres nationaux pour assurer qu’ils 
comprennent l’importance de la Convention 
et qu’elle constitue, pour les aveugles et les 
déficients visuels, une opportunité de pleine 
participation dans la société.  

Promotion du Braille 

Pour apprendre, il est essentiel de savoir lire 
et écrire. Les aveugles ont besoin de 
moyens abordables de produire des 
supports en braille pour pouvoir 
communiquer efficacement. Nous travaillons 
au développement d’un afficheur braille 
abordable qui donnerait accès au braille 
rafraîchi pour les aveugles du monde entier. 

Notre travail… Vous pouvez en savoir plus sur nous sur notre site web : www.worldblindunion.org 

Campagne Le droit de lire 

Saviez-vous que plus de 90 % de tous les
supports publiés ne sont pas accessibles à 
la lecture par les personnes aveugles ou à 
basse vision ? L’UMA emmène la 
campagne, désormais connue sous le nom 
de Traité de Marrakech, pour accroître la 
disponibilité de livres accessibles et en 
finir avec cette actuelle soif de livres. Il 
est indispensable que tous les pays 
signent et ratifient cet important traité. 

Un monde inclusif 

Nous travaillons avec les Nations Unies 
(ONU) et ses agences sur la sensibilisation 
à des questions importantes. Nous 
contribuons à l’avènement de normes en 
matière de véhicules silencieux pour 
garantir notre sécurité dans les espaces 

publics. Nous sommes la voix des 
aveugles sur des questions globales 
comme les objectifs de développement 
post-2015 de l’ONU, pour qu’ils tiennent 
compte des besoins des aveugles. Et 
nous travaillons pour influencer les 
futures politiques des Nations Unies en 
termes d’accessibilité.  

Campagne Le droit de travailler 

Seuls 25 % des aveugles en âge de 
travailler ont un emploi ; et dans les 
pays en développement (Afrique, Asie et 
Amérique Latine), ce pourcentage tombe 
à moins de 10 %. Des chiffres qui ne 
permettent pas aux aveugles et 
malvoyants d’être des citoyens comme 
les autres dans la société. Nous avons 
créé le site web Project Aspiro pour aider 
à améliorer ces statistiques en matière 
d’emploi.  

Aidez-nous à briser les 
chaînes 

Convainquez votre pays 
de ratifier le Traité de 
Marrakech 

Nous travaillons aussi pour rendre la
technologie et les infrastructures 
accessibles, de sorte que les 
aveugles puissent contribuer à leur 
culture. Nous possédons à cet effet 
des comités et groupes de travail 
spécialisés : femmes, jeunesse,
personnes âgées et enfance.

Découvrez nos organisations 
membres et notre travail sur notre 
site web. Ou suivez les derniers 
progrès de nos campagnes sur 
Twitter @blindunion.


