
 
Photo: Les participants lors de la Journée de 
la Canne blanche se promènent dans le 
centre-ville de Yangon, la capitale du 
Myanmar (Photo Crédit- Victoria Milko/ NPR) 

L’Union Mondiale des Aveugles est 
l’organisation internationale qui représente les 
quelques 253 millions de personnes aveugles et 
malvoyantes 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 : Dr. Fredric Schroeder (USA), M. 
Fernando Riaño (Espagne), Mme. Donatilla 
Kanimba (Rwanda), M. Ajai Kumar Mittal 
(Inde), Mme. Martine Abel-Williamson 
(Nouvelle-Zélande) et M. Arnt Holte (Norvège).  

        www.worldblindunion.org 

 
La malvoyance en bref 

 
• Dans le monde, on trouve 253 millions 

de personnes malvoyantes, dont 36 
millions d'aveugles et 217 millions de 
personnes affichant une déficience 
visuelle modérée à sévère. 

• 124 millions de personnes sont 
affectées par des erreurs de réfraction 
et 65 millions ont des cataractes. 

• Plus de 75 % des cas de cécité et de 
malvoyance sont évitables 

• 89 % des malvoyants vivent dans des 
pays à faibles revenus et à revenus 
moyens. 

• 55 % des personnes affichant une 
déficience visuelle modérée à sévère 
sont des femmes 
Source : Agence internationale pour  la 
prévention de la cécité (IAPB)   
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             Notre Vision  

Un monde où nous, personnes 
aveugles ou malvoyantes, pouvons 

prendre pleinement part à tout 
aspect de la vie, comme nous l’avons 

choisi. 

 
          

Nos priorités clé: 
(2017 – 2020) 

Droits de l’homme et représentation 
 
Accessibilité 
 
Développement de capacités 
 
Partage de l’information et coopération 
 

www.worldblindunion.org 
ou www.wbu.ngo 
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Notre mission...Un nouveau regard sur la cécité 

Droits de l'homme et représentation 

L'UMA promeut la pleine participation et 
l'égalité des chances ainsi que les droits de 
l'homme pour les personnes aveugles et 
malvoyantes. Nous travaillons avec nos 
membres pour surveiller la ratification et la 
mise en œuvre des instruments relatifs aux 
droits de l'homme, dont la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées (CRPD) 
et les Objectifs de développement durable 
(ODD). Nous nous assurons que nos membres 
s'engagent activement dans les processus de 
mise en œuvre et comprennent les implications 
et les opportunités que fournissent ces 
instruments. Nous nous assurons aussi de jouir 
d'une solide représentation aux Nations Unies 
et dans les forums mondiaux pertinents, où 
nous luttons pour la promotion de l'inclusion et 
pour l'égalité de participation dans tous les 
aspects qui affectent nos vies. 

Traité de Marrakech  

Plus de 90 % de tous les supports publiés ne 
sont pas accessibles aux personnes aveugles et 
déficientes visuelles. Nous emmenons la 
campagne consacrée au Traité de Marrakech 
pour accroître la mise à disposition des livres 
sous des formats accessibles. Nous avons 
besoin que tous les pays ratifient le Traité. 

 

 
 
Développement de capacités 

Nous développons les capacités de nos 
membres à résoudre les questions relatives à la 
cécité et à la basse vision. Notre point focal est 
l'amélioration des opportunités d'emploi pour 
les personnes aveugles et malvoyantes à 
travers notre ressource de planification de 
carrière et d'emploi, Project Aspiro. Nous 
développons aussi des outils pour aider nos 
membres à mieux travailler de façon 
collaborative et à partager leurs ressources. En 
outre, nous développons les aptitudes au 
leadership pour autonomiser les groupes cible 
tels que les femmes aveugles et malvoyantes et 
la jeunesse. 

Accessibilité  
L'UMA travaille pour que le monde devienne un 
lieu accessible aux aveugles et aux malvoyants. 
Nous promouvons l'accès aux solutions de haute 
et basse technologie, aux articles ménagers et de 
consommation courante, aux technologies 
mobiles et aux services accessibles. Nous nous 
occupons aussi de la promotion des 
environnements sûrs, en particulier les espaces 
partagés, pour garantir aux personnes 
malvoyantes la possibilité de se déplacer en toute 
autonomie, et simplement. Nous surveillons aussi 
le développement des véhicules à conduite 
automatique pour être certains qu'ils soient 
détectables et accessibles aux personnes 
aveugles.  

 
 
Partage de l’information et 
coopération 
 
Nous sensibilisons et fournissons des 
ressources concernant les questions liées aux 
personnes aveugles et malvoyantes à travers 
le site web de l'UMA, les réseaux sociaux et 
autres canaux de communication. Nous 
utilisons aussi ces vecteurs pour consolider 
nos alliances avec diverses organisations 
internationales. 

Promotion du Braille 

 
Photo: Les enfants apprenant le braille     

Nous faisons avancer l'apprentissage du braille 
dans le monde grâce au travail du Conseil 
Mondial du Braille. Nous encourageons en 
particulier l'enseignement et la mise à 
disposition du braille dynamique dans le monde. 

Pour en savoir plus sur notre travail et nos 
organisations membres, visitez notre site web : 
http://www.worldblindunion.org  
Suivez-nous également sur Twitter et sur 
Facebook @BlindUnion 

 

http://www.worldblindunion.org/
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