
L’appréciation Rapide de la cécité évitable (ARCE) est une 
méthode d’enquête standard. Elle mesure l’ampleur et les 
causes de la déficience visuelle et le taux d’utilisation des 
services par différents groupes de personnes.

Appréciation Rapide de 
la Cécité Evitable dans 
les Régions de Fatick et 
de Kaolack au Sénégal

Qu’avons-nous fait lors de cette étude ?
En Mars 2022, nous avons mené deux ARCE au Sénégal dans les 
régions de Fatick et Kaolack afin d’évaluer la prévalence, les causes 
de la cécité et des déficiences visuelles. Les résultats ont été 
comparés à l’ARCE mené à Fatick et Kaolack en 2010 afin d’évaluer 
l’évolution de l’état de santé oculaire et de couverture des services.

Comment l’avons-nous fait ?
Dans chaque région, nous avons 
sélectionné au hasard 2000 
personnes âgées de 50 ans et 
plus, car c’est le groupe d’âge le 
plus touché par les déficiences 
visuelles. Nous avons examiné les 
yeux des participants, collecté des 
données sur leur état de santé 
oculaire et leur comportement en 
matière de recherche de santé 
oculaire. Des données ont été 
collecté sur la richesse relative 
des ménages à l’aide de l’outil 
d’équité du Sénégal et sur les 
difficultés de fonctionnement à 
l’aide du petit ensemble amélioré 
de questions sur le handicap du 
Groupe de Washington. 

Les données ont été collectées 
grâce à une application mobile et 
analysées sur le logiciel Stata. Les 
résultats ont été ajustés en 
fonction de l’âge et du sexe afin 
de prendre en compte les 
différences entre la population 
nationale et celle enquêtée.

Description des participants
• 1784 et 1771 participants  

ont été examinés à Fatick  
à Kaolack. L’âge moyen des 
participants était de 64 ans à 
Fatick et 63 ans à Kaolack.

• 61,8% des participants étaient 
des femmes à Fatick et 64,3%  
à Kaolack.

• Comparée à la population 
nationale, la population 
étudiée était relativement 
riche, 56% et 59% des 
participants appartenant aux 
deux quintiles les plus riches à 
Fatick et Kaolack, comparé aux 
16% et 18% appartenant aux 
deux quintiles les plus pauvres 
à Fatick et Kaolack. 

• 12,1% des participants à Fatick 
et 9% à Kaolack avaient des 
difficultés dans au moins  
un domaine fonctionnel  
et respectivement 6,8%  
et 4,6% avaient des  
difficultés fonctionnelles 
autres que la vue.

Messages clés
Malgré une réduction de la prévalence de la cécité depuis la dernière 
enquête, et avec un vieillissement de la population, la déficience 
visuelle reste un problème de santé publique important. Plus d’une 
personne sur cinq âgée de 50 ans et plus de vit avec un certain degré 
de déficience visuelle.

More information
Visiter: www.sightsavers.org 
Centre de recherche de Sightsavers: www.research.sightsavers.org
Pour le rapport complet de l’ARCE, veuillez visiter:  
https://research.sightsavers.org/wp-content/uploads/2022/12/
Sightsavers-RAAB-report-for-senegal-2022.pdf

SightsaversUK

@Sightsavers

@sightsavers

SightsaversTV

La cataracte reste la première 
cause de déficience visuelle 
dans les régions. Malgré 
l’accessibilité aux services  
de chirurgie de la cataracte 
depuis 2010, on estime que 
2474 et 4751 personnes 
respectivement à Kaolack et  
à Fatick sont soit aveugles soit 
gravement malvoyantes à cause 
de la cataracte. Des inégalités 
existent, en particulier pour les 
femmes et les personnes ayant 
des difficultés fonctionnelles 
non visuelles. Il est important 
que les services de santé 
oculaire concentrent leurs 
efforts sur les districts où la 

prévalence de la cécité est la 
plus élevée, ainsi que sur les 
populations difficiles à atteindre. 

L’acuité visuelle des participants 
opérés de la cataracte reste 
sous-optimale, avec plus de  
40 % des personnes opérées 
dans les deux régions ayant  
des résultats mauvais ou 
médiocres. Une enquête plus 
approfondie sur les raisons 
sous-jacentes est nécessaire,  
et des interventions telles que 
l’introduction de la biométrie  
et le renforcement des liens  
avec les services de réfraction 
peuvent améliorer la situation. 

https://research.sightsavers.org/wp-content/uploads/2022/12/Sightsavers-RAAB-report-for-senegal-2022.pdf
https://research.sightsavers.org/wp-content/uploads/2022/12/Sightsavers-RAAB-report-for-senegal-2022.pdf


La prévalence de la déficience visuelle sévère (DVS) reste inchangée  
à 2,7 % à Fatick. La prévalence de la DVS a légèrement diminué à 
Kaolack, passant de 3,5% en 2010 à 2,4% en 2022.

La prévalence de la cécité chez les personnes âgées de 50 ans et plus 
est maintenant de 4,3%, en légère diminution par rapport à 2010 où 
elle était de 6,4%. A Kaolack, la prévalence de la cécité est maintenant 
de 3%, en baisse par rapport à 2010 où elle était de 6,5%.
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La prévalence moyenne de la cécité toutes causes confondues variait 
au sein des régions, allant de 1,1% dans le district de Diofior à 7,1% 
dans le district de Sokone dans la région de Fatick et de 3,1% dans le 
district de Nioro du Rip à 5,3% dans le district de Guinguineo dans la 
région de Kaolack.

Figure 1 : Prévalence de la cécité moyenne au sein de 
l’échantillon à Fatick et à Kaolack par district de santé 

Le vice de réfraction non traitée est responsable de 12,5% des 
déficiences visuelles modérées à Fatick et de 10,4% à Kaolack.  
Depuis 2010, le vice de réfraction non traitée a diminué de 28%  
à Fatick et de 55% à Kaolack.

A Fatick, la qualité des résultats visuels parmi les yeux opérés s’est 
bien améliorée entre 2010-2022. La proportion de patients avec  
une “bonne” vision est passée de 35,5% à 47,8%, et la “bonne” vision 
la mieux corrigée est passée de 41,3% à 61%. Cella en est de même  
à Kaolack. La proportion de patients avec une « bonne » vision est 
passée de 28,7% à 52,1%, et la « bonne » vision la mieux corrigée  
est passée de 38,7% à 63%.

Bon résultats visuels, Fatick

Résultats clés, Région de Fatick et  
de Kaolack

La cataracte non traitée demeure la principale cause de cécité et de 
déficience visuelle dans les régions de Fatick et de Kaolack. 
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Depuis 2010, le taux de couverture chirurgicale de la cataracte (CCC) 
a augmenté dans les deux régions. A Kaolack, le taux global de CCC  
a augmenté de 17,4% mais l’augmentation a été plus importante 
chez les hommes, passant de 68,9% à 89%. Pour les femmes, le taux 
de CCC est passé de 53,3 % à 64,2%, avec un écart entre les sexes  
de 15% à 25%.

À Fatick, le taux global de CCC a augmenté de 12,4%. Dans cette 
région, en 2010, le CCC chez les femmes était légèrement plus élevé 
que chez les hommes (57% contre 51,3%). Depuis, le taux de CCC  
a augmenté de 26,6% chez les hommes mais seulement de 6,6 % 
chez les femmes, renversant le déséquilibre entre les sexes en  
faveur des hommes.6.5%
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méthode d’enquête standard. Elle mesure l’ampleur et les 
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yeux des participants, collecté des 
données sur leur état de santé 
oculaire et leur comportement en 
matière de recherche de santé 
oculaire. Des données ont été 
collecté sur la richesse relative 
des ménages à l’aide de l’outil 
d’équité du Sénégal et sur les 
difficultés de fonctionnement à 
l’aide du petit ensemble amélioré 
de questions sur le handicap du 
Groupe de Washington. 

Les données ont été collectées 
grâce à une application mobile et 
analysées sur le logiciel Stata. Les 
résultats ont été ajustés en 
fonction de l’âge et du sexe afin 
de prendre en compte les 
différences entre la population 
nationale et celle enquêtée.

Description des participants
• 1784 et 1771 participants  

ont été examinés à Fatick  
à Kaolack. L’âge moyen des 
participants était de 64 ans à 
Fatick et 63 ans à Kaolack.

• 61,8% des participants étaient 
des femmes à Fatick et 64,3%  
à Kaolack.

• Comparée à la population 
nationale, la population 
étudiée était relativement 
riche, 56% et 59% des 
participants appartenant aux 
deux quintiles les plus riches à 
Fatick et Kaolack, comparé aux 
16% et 18% appartenant aux 
deux quintiles les plus pauvres 
à Fatick et Kaolack. 

• 12,1% des participants à Fatick 
et 9% à Kaolack avaient des 
difficultés dans au moins  
un domaine fonctionnel  
et respectivement 6,8%  
et 4,6% avaient des  
difficultés fonctionnelles 
autres que la vue.

Messages clés
Malgré une réduction de la prévalence de la cécité depuis la dernière 
enquête, et avec un vieillissement de la population, la déficience 
visuelle reste un problème de santé publique important. Plus d’une 
personne sur cinq âgée de 50 ans et plus de vit avec un certain degré 
de déficience visuelle.

More information
Visiter: www.sightsavers.org 
Centre de recherche de Sightsavers: www.research.sightsavers.org
Pour le rapport complet de l’ARCE, veuillez visiter:  
https://research.sightsavers.org/wp-content/uploads/2022/12/
Sightsavers-RAAB-report-for-senegal-2022.pdf
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La cataracte reste la première 
cause de déficience visuelle 
dans les régions. Malgré 
l’accessibilité aux services  
de chirurgie de la cataracte 
depuis 2010, on estime que 
2474 et 4751 personnes 
respectivement à Kaolack et  
à Fatick sont soit aveugles soit 
gravement malvoyantes à cause 
de la cataracte. Des inégalités 
existent, en particulier pour les 
femmes et les personnes ayant 
des difficultés fonctionnelles 
non visuelles. Il est important 
que les services de santé 
oculaire concentrent leurs 
efforts sur les districts où la 

prévalence de la cécité est la 
plus élevée, ainsi que sur les 
populations difficiles à atteindre. 

L’acuité visuelle des participants 
opérés de la cataracte reste 
sous-optimale, avec plus de  
40 % des personnes opérées 
dans les deux régions ayant  
des résultats mauvais ou 
médiocres. Une enquête plus 
approfondie sur les raisons 
sous-jacentes est nécessaire,  
et des interventions telles que 
l’introduction de la biométrie  
et le renforcement des liens  
avec les services de réfraction 
peuvent améliorer la situation. 
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à Fatick sont soit aveugles soit 
gravement malvoyantes à cause 
de la cataracte. Des inégalités 
existent, en particulier pour les 
femmes et les personnes ayant 
des difficultés fonctionnelles 
non visuelles. Il est important 
que les services de santé 
oculaire concentrent leurs 
efforts sur les districts où la 

prévalence de la cécité est la 
plus élevée, ainsi que sur les 
populations difficiles à atteindre. 

L’acuité visuelle des participants 
opérés de la cataracte reste 
sous-optimale, avec plus de  
40 % des personnes opérées 
dans les deux régions ayant  
des résultats mauvais ou 
médiocres. Une enquête plus 
approfondie sur les raisons 
sous-jacentes est nécessaire,  
et des interventions telles que 
l’introduction de la biométrie  
et le renforcement des liens  
avec les services de réfraction 
peuvent améliorer la situation. 
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