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39 millions de 
personnes aveugles 
dans le monde

90 % des personnes aveugles 
vivent dans les pays en 
développement.

50 % des personnes aveugles 
pourraient retrouver la vue grâce 
à une opération de la cataracte.

LUMIÈRE POUR LE MONDE est une ONG belge 
agréée qui lutte contre la cécité en Afrique et 
soutient l’intégration des personnes avec un 
handicap visuel par le biais de l’éducation inclusive.

Chers sympathisants de LUMIÈRE POUR LE MONDE,

Grâce à votre soutien, LUMIÈRE POUR LE MONDE et ses partenaires 
concrétisent chaque année de nombreuses actions, aussi bien au sud qu’en 
Belgique. En 2015, les ophtalmologues actifs au Rwanda, en République 
Démocratique du Congo et en Tanzanie, ont effectué 19.191 opérations oculaires. 
De plus, 419 enfants avec un handicap visuel ont pu intégrer une école ordinaire 
dans le cadre de notre projet d’enseignement inclusif.

Même si nous sommes fi ers de ces résultats, il ne s’agit là que d’une partie de 
nos actions. À cela s’ajoutent des formations pour le personnel médical local, des 
contrôles pour garantir un travail de qualité au sein de nos différents projets, des 
gestionnaires formés de manière optimale,… Tous ces éléments nous permettent 
d’améliorer l’accès aux soins ophtalmologiques en Afrique. Vous trouverez le 
détail de toutes nos actions développées en 2015 dans notre rapport annuel.

Vous le constatez, l’action de notre organisation s’amplifi e au fi l des années. 
Cela ne serait possible sans votre appui et confi ance.

Merci du fond du cœur !

Isabelle Verhaegen
Directeur de
LUMIÈRE POUR LE MONDE
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Les partenaires travaillent en étroite 
collaboration

La collaboration entre l’hôpital CCBRT et TSB, le partenaire 
de LUMIÈRE POUR LE MONDE dans le domaine de 
l’enseignement, s’est poursuivie intensivement en 2015. 
Les deux organisations s’efforcent d’améliorer l’autonomie 
sociale, éducative et économique des personnes ayant une 
défi cience visuelle. Le dépistage précoce est une condition 
indispensable pour la concrétisation de cet objectif.
En plus de soins médicaux de qualité, l’enseignement et 
un encadrement adapté sont deux éléments clés pour 
développer l’autonomie des enfants touchés par un 
handicap visuel. Dans le cadre du soutien de LUMIÈRE 
POUR LE MONDE à TSB, des formations sont données 
aux enseignants afin de garantir une prise en charge 
effi cace des enfants avec handicap visuel au sein des écoles 
ordinaires.
Une importance spécifi que est accordée, non seulement 
aux matières scolaires classiques, mais aussi aux formations 
“Orientation et Mobilité” et “Apprentissages des actes de 
la vie quotidienne”. Ces disciplines étant particulièrement 
utiles pour que ces enfants aveugles et malvoyants 
deviennent  autonomes dans leur vie quotidienne.
L’apprentissage d’un métier pour les enfants ayant un 
handicap visuel est une étape importante sur le chemin 
qui mène à l’autonomie. En 2015, TSB a conclu des accords 
avec quatre centres de formation professionnelle.

CCBRT : Comprehensive Community Based 
Rehabilitation in Tanzania (Réadaptation à 
base communautaire en Tanzanie)

En 2015, au sein de l’hôpital CCBRT, l‘unité ophtalmologique 
est celle qui a accueilli le plus grand nombre de patients. 
L’équipe médicale tient des consultations, réalise des 
opérations et fournit des aides visuelles à des milliers de 
patients touchés par une défi cience visuelle. L’unité prend 
en charge des maladies oculaires telles que le glaucome, 
des traumatismes et tumeurs oculaires, le trachome et la 
cataracte, ainsi que des problèmes touchant la cornée.

Formations

• En 2015, l’unité ophtalmologique a formé quatre 
assistants médicaux spécialisés en ophtalmologie 
et quatre étudiants au Master en Ophtalmologie 
en provenance d’autres hôpitaux. CCBRT renforce 
ainsi les capacités en termes de soins oculaires en 
Tanzanie.

RÉALISATIONS EN
AFRIQUE EN 2015 

TANZANIE

Il y aurait en Tanzanie quelque 747.000 personnes avec une 
défi cience visuelle. Sans traitement, cette défi cience est un 
obstacle pour l’accès à l’information, l’enseignement, au marché 
du travail et à des services divers.

LUMIÈRE POUR LE MONDE soutient trois projets en Tanzanie : 
• L’unité ophtalmologique de l’hôpital CCBRT à Dar es Salam
• L’unité ophtalmologique de l’hôpital KCMC à Moshi
• Le projet éducatif TSB (Tanzania Society for the Blind)

 Dar Es Salaam 

TANZANIE
Dodoma

Morogoro

Moshi

Le service optique continue à mettre à la 
disposition des patients des lunettes, lentilles 
de contact et autres aides visuelles comme des 
télescopes, des loupes, … pour corriger l’acuité 
visuelle. L’hôpital dispose aussi d’un service qui 
fabrique des prothèses oculaires, le seul de ce 
genre en Tanzanie.

Agnes est totalement 
aveugle à cause d’un 
glaucome. À l’école, 
elle apprend à devenir 
autonome et à executer 
elle-même les tâches de 
la vie quotidienne comme 
laver ses vêtements.
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• Plusieurs experts internationaux ont rendu visite 
à l’hôpital CCBRT pour renforcer les compétences 
chirurgicales des ophtalmologues pédiatriques.

Dans la communauté

• En 2015, les travailleurs communautaires ont donné 
des formations en ‘Orientation et Mobilité’ et 
‘Apprentissage des actes de la vie quotidienne’ à 
127 adultes aveugles à Dar es Salam.

• 44 adultes aveugles ont suivi une formation pro-
fessionnelle qui leur permet à présent d’acquérir un 
revenu.

• Une formation en ‘Orientation et Mobilité’ a été 
donnée à 26 travailleurs communautaires à CCBRT. 
Ils pourront transmettre les connaissances acquises 
à des personnes aveugles.

> >

RÉSULTATS 2015 À CCBRT

Hommes Femmes Garçons
< 15 ans

Filles
< 15 ans

TOTAL

Nombre de consultations 24.964 28.007 6.370 6.157 65.498

Nombre d’opérations oculaires
Chirurgies de la cataracte
Opérations du glaucome
Opérations de la paupière 
(trachome)
Autres opérations oculaires

3.198
1.724
249

11
1.214

2.706
1.514

127
9

1.056

444
184

13
2

245

266
104

3
2

157

6.614
3.526

392
24

2.672

Nombre de corrections réfractives
Réfractions
Lunettes
Aides visuelles

7.323
2.336

–

8.949
2.856

–

2.215
779

12

4.113
1.446

20

22.600
7.417

32

6.614
opérations oculaires

710
opérations oculaires sur des enfants

7.417
lunettes vendues

TSB: 
Tanzania Society for the Blind

En 2015, 67 enfants ont intégré des écoles 
‘ordinaires’ dans la région de Dodoma et 
169 dans la  région de Morogoro. TSB a 
orienté 792 enfants avec une défi cience 
visuelle vers les hôpitaux régionaux et de 
district où ils ont été traités. 353 d’entre 
eux ont ensuite été envoyés à CCBRT 
car ils avaient besoin d’un traitement 
médical spécialisé.

134 enfants peuvent désormais s’acquit-
ter seuls de tâches de la vie quotidienne 
grâce à TSB (ex : se déplacer, faire sa toi-
lette, accomplir des tâches ménagères,…). 
10 enfants qui n’ont pas acquis le diplôme 
de l’école secondaire ont pu apprendre 
un métier. 
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KCMC Kilimanjaro Christian 
Medical Centre

Avec le soutien de LUMIÈRE POUR LE 
MONDE, KCMC a mis sur pied, en 2014 et 
2015, un projet qui a permis de renforcer 
au niveau local le système d’orientation des 
patients dans le secteur des soins oculaires. 
Le but est, qu’à l’avenir, les enfants avec 
des problèmes oculaires soient identifi és 
et conduits à l’hôpital le plus rapidement 
possible pour y être soigné et pour 
bénéfi cier d’un suivi médical si nécessaire. 
Dans cette optique, KCMC a formé des 
membres de la communauté et des 
travailleurs de santé afi n qu’ils puissent 
systématiquement détecter les problèmes 
oculaires chez les enfants. De cette manière, 
on peut sensiblement raccourcir le temps 
qui s’écoule entre l’identifi cation précoce 
de problèmes oculaires pédiatriques et le 
traitement médical de ceux-ci.

Le groupe des membres de la communauté 
comprenait des enseignants et des mères 
de famille. Ils sont en effet les premiers 
susceptibles de constater un problème 
oculaire chez l’enfant. KCMC a surtout ciblé la formation 
sur la cataracte car cette maladie est la principale cause 
de cécité chez l’enfant.

Le groupe des travailleurs de santé se composait 
de sages-femmes, d’infi rmiers spécialisés en soins 
obstétricaux et d’infi rmiers actifs dans les dispensaires 
locaux. La formation de ce groupe était davantage 
articulée autour de l’identification des différentes 
maladies oculaires et, dans certains cas, du traitement de 
ces dernières. Une session de formation plus approfondie 
a été consacrée à la cataracte, aux erreurs de réfraction, 
à la conjonctivite, au glaucome, au rétinoblastome, … Les 
travailleurs de santé ont appris à effectuer un examen 
ophtalmologique simple ciblé sur la pupille et ont été 
informés sur les traitements disponibles dans les centres 
médicaux et sur les protocoles de référence corrects.

Résultats

• Des soins oculaires ont été dispensés à 3.289 
enfants dans des centres de santé du premier et 
second niveau.

• KCMC a organisé 3 actions de sensibilisation mettant 
en lumière l’importance de l’identifi cation précoce 
d’enfants ayant des problèmes aux yeux. 

• Les émissions radio diffusant des messages 
éducatifs sur la santé oculaire des enfants ont 
permis d’atteindre plus de 5,3 millions d’auditeurs.

• KCMC a organisé deux sessions de formation sur 
les soins oculaires à la demande des travailleurs de 
santé eux-mêmes.

• Formation complémentaire des formateurs qui ont, 
à leur tour, donné des formations aux enseignants, 
mères de famille et travailleurs de santé.

• KCMC a effectué quatre missions pédiatriques 
dans la région cible du projet et deux missions 
de ‘thérapie visuelle’ au cours desquelles 111 aides 
visuelles ont été distribuées.

RÉSULTATS 2015 À KCMC

Hommes Femmes Garçons
< 15 ans

Filles
< 15 ans

TOTAL

Nombre de consultations 11.028 11.357 2.748 2.198 27.331

Nombre d’opérations oculaires
Chirurgies de la cataracte
Opérations du glaucome
Opérations de la paupière 
(trachome)
Autres opérations oculaires

1.134
778

71
48

237

969
723
42
52

152

260
76
24
11

149

188
55
9

20
104

2.551
1.632

146
131

642

Nombre de corrections réfractives
Réfractions
Aides visuelles

2.164
–

2.128
–

–
–

–
–

4.292
284

2.304
opérations oculaires

448
opérations oculaires sur des enfants
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La décision de LUMIÈRE POUR LE MONDE de concentrer 
ses activités dans le sud de la RDC s’explique par l’ampleur 
des besoins des services ophtalmologiques locaux dans 
cette région. Par ailleurs, la relative stabilité politique 
dans les provinces du Haut-Katanga, du Kasaï oriental 
et de Lualaba, permet le développement de structures 
ophtalmologiques durables. La présence d’une route en 
bon état entre Lubumbashi, Likasi et Kolwezi facilite aussi 
la synergie entre les trois cliniques partenaires.

Modèle de référence

En 2015, LUMIÈRE POUR LE MONDE a développé un 
Modèle de référence (sorte de mode d’emploi) reprenant 
tous les aspects du fonctionnement d’une clinique oph-
talmologique. Coordinateur de projets en RD du Congo, 
Jean-Marie Ngbenga Gerewoyo précise : “Le défi  consiste 
à utiliser le Modèle comme document de référence sur le 
terrain, dans toutes les unités oculaires en RD du Congo. 

Si nous parvenons à l’ap-
pliquer correctement, les 
cliniques concernées de-
viendront beaucoup plus 
performantes. Par la suite, 
nous pourrions éventuel-
lement le diffuser dans 
d’autres pays où les soins 
ophtalmologiques n’en sont 
qu’à leurs balbutiements.”

LUMIÈRE POUR LE MONDE soutient 6 projets en RDC : 

• La Clinique ophtalmologique Ste-Yvonne à Lubumbashi
• La Clinique ophtalmologique St-Joseph à Likasi 
• La Clinique ophtalmologique St-Raphaël à Mbuji-Mayi
• La Clinique ophtalmologique Mwangaza à Kolwezi
• Le projet Éducation Inclusive à Lubumbashi
• L’Institut Nuru à Lubumbashi

RD DU CONGO

Il y aurait quelque 675.000 personnes aveugles en RDC. Dans près de la 
moitié des cas - soit environ 330.000 personnes – la cécité est due à la 
cataracte. Ces personnes pourraient donc retrouver la vue grâce à une 
intervention chirurgicale relativement simple. Par ailleurs, il y aurait 
environ 25.000 enfants aveugles en RDC et près de 4 millions de 
personnes malvoyantes.

L’une des principales causes de cette situation est la pénurie de 
personnel spécialisé. Il y a 1 ophtalmologue pour 1,5 millions d’habitants en 
RDC. En Belgique, ce chiffre est de 1 pour 10.000 habitants.

RD DU CONGOKinshasa

Mbuji Mayi

Likasi

Lubumbashi

Kolwezi
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Étroite collaboration entre Likasi et Lubumbashi 

Une heure et demie de route à 
peine sépare les cliniques oculaires 
de Lubumbashi et de Likasi. Elles 
fonctionnent de manière identique et 
travaillent en étroite collaboration pour 
rendre les soins oculaires accessibles 
à la population la plus défavorisée. Le 
soutien de LUMIÈRE POUR LE MONDE 
a permis aux deux cliniques d’atteindre 
l’objectif commun fixé pour 2015, à 
savoir, organiser au moins 38.000 
consultations. Pour réaliser ledit objectif, 
il a été décidé d’étendre les activités 
de l’équipe des relais communautaires. 
Cette équipe se rend dans les différents 
villages et quartiers afin d’identifier 
activement les patients ayant des 
problèmes aux yeux.

RÉSULTATS 2015, CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE ST-JOSEPH À LIKASI

Hommes Femmes Garçons
< 15 ans

Filles
< 15 ans

TOTAL

Nombre de consultations 3.362 3.432 1.623 1.502 9.919

Nombre d’opérations oculaires
Chirurgies de la cataracte
Opérations du glaucome
Autres opérations oculaires

497
407

7
83

412
324

1
87

16
2
2

12

14
3
1

10

939
736

11
192

Nombre de corrections réfractives
Réfractions
Lunettes
Aides visuelles

1.827
700

–

2.571
1.165

–

198
106

2

396
170

9

4.992
2.141

11

RÉSULTATS 2015, CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE STE-YVONNE À LUBUMBASHI

Hommes Femmes Garçons
< 15 ans

Filles
< 15 ans

TOTAL

Nombre de consultations 15.188 16.020 4.236 4.151 39.595

Nombre d’opérations oculaires
Chirurgies de la cataracte
Opérations du glaucome
Autres opérations oculaires

783
571
42

170

672
479

16
177

261
84

9
168

221
64
10

147

1.937
1.198

77
662

Nombre de corrections réfractives
Réfractions
Lunettes
Aides visuelles

2.335
–
–

3.280
–
1

945
264

24

999
201

14

7.559
465

39

1.937
opérations oculaires

482
opérations oculaires sur des enfants

465
lunettes vendues

939
opérations oculaires

30
opérations oculaires sur des enfants

2.141
lunettes vendues

Les travailleurs communautaires de Ste-Yvonne à Lubumbashi et St-Joseph à Likasi ont identifi é 
respectivement 1.043 et 1.646 patients qui ont ensuite été traités. Par ailleurs, LUMIÈRE POUR 
LE MONDE a également organisé des formations pour les médecins, infi rmiers spécialisés en 
ophtalmologie, gestionnaires administratifs et techniciens des magasins d’optique. Plusieurs 
ophtalmologues externes ont rendu visite aux cliniques et ont contrôlé la qualité des soins médicaux 
dispensés et du service  optique. Ils ont proposé des améliorations là où elles s’imposaient.
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Clinique ophtalmologique St-Raphaël - Mbuji-Mayi

La clinique ophtalmologique St-Raphaël est dirigée par 
l’ophtalmologue hongrois Richard Hardi. Il est également 
responsable des unités satellites de Lusambo et Kabinda. 
Le docteur Hardi s’assure que l’infi rmer spécialisé en 
ophtalmologie (TSO) de ces unités dispose du matériel 
médical et des médicaments nécessaires pour traiter les 
patients présentant des affections oculaires bénignes. 
Richard Hardi effectue, plusieurs fois par an, des missions 
médicales dans les régions les plus reculées pour opérer, 
sur place, les patients identifi és par les TSO ou les relais 
communautaires. Il travaille alors le plus souvent dans de 
petits hôpitaux locaux. En 2015, il s’est rendu avec son 
équipe à Kole, Bena Dibele, Muene Ditu (2x) et Kabinda.

Deux journalistes d’une chaîne de télévision évangélique 
hollandaise ont accompagné le docteur Hardi au cours 
de sa mission à Bena Dibele, un village situé sur la rivière 
Sankuru. Ils ont réalisé un reportage sur le travail de 
l’ophtalmologue hongrois. (Voir p. 19 Presse)

En 2015, la clinique St-Raphaël est 
restée opérationnelle pendant l’absence 
du docteur Hardi. L’équipe a poursuivi 
les consultations et les opérations les 
‘moins complexes’ ont été effectuées par 
l’OPECAT présent (médecin spécialisé 
en opérations de la cataracte). 69 % 
des opérations oculaires effectuées à 
St-Raphaël sont des opérations de la 
cataracte.

Le Docteur Hardi fait partie des 4 
ophtalmologues qui opèrent des enfants 
en RD du Congo. Pour LUMIÈRE POUR LE 
MONDE, il s’est rendu deux fois à la clinique 
oculaire de Lubumbashi afi n d’y opérer les 
enfants inscrits sur liste d’attente.

Vu que la clinique existante à Mbuji-Mayi 
est devenue trop petite et se situe, en 
outre, dans un bâtiment de location, le 
docteur Hardi a pris lui-même l’initiative de 
construire une nouvelle clinique oculaire. 
Les fondations ont été coulées en 2015.

RÉSULTATS 2015, CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE ST-RAPHAËL, UNITÉS DE LUSAMBO ET KABINDA

Hommes Femmes Garçons
< 15 ans

Filles
< 15 ans

TOTAL

Nombre de consultations 8.276 6.030 1.064 747 16.117*

Nombre d’opérations oculaires
Chirurgies de la cataracte
Opérations du glaucome
Autres opérations oculaires

725
529
36

160

452
287

14
151

61
32

1
28

28
21
2
5

1.266
869

53
344

Nombre de corrections réfractives
Réfractions
Lunettes
Aides visuelles

324
475

7

234
332

13

34
12
4

23
8
2

615
827
26

* Dont 2.422 consultations lors des missions. En 2015, le Dr Hardi a effectué plusieurs missions le conduisant jusqu’aux villages les 
plus reculés de la province du Kasaï oriental : Kole, Bena Dibele et Muene Ditu. Il a également opéré des patients à Kabinda et 
Lubumbashi.

1.266
opérations oculaires

89
opérations oculaires sur des enfants

827
lunettes vendues
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Construction de la nouvelle clinique ophtalmologique Mwangaza à Kolwezi

Projet d’Éducation inclusive pour les enfants avec une défi cience visuelle à Lubumbashi

Pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de patients 
oculaires, LUMIÈRE POUR LE MONDE a entamé en 2015 
la construction d’une quatrième clinique ophtalmologique 
dans le sud de la RD du Congo, à Kolwezi. Un partenariat a 
été conclu avec la Congrégation des Sœurs Auxiliatrices de 
Marie Immaculée relatif à la gestion de la nouvelle clinique 
‘Mwangaza’ (= ‘Lumière’ en Swahili). Cet ordre religieux a 
été fondé en 1941 par les sœurs belges de Pittem.

Kolwezi est une ville minière de près d’un million 
d’habitants qui se développe très rapidement. La ville se 
situe sur le même axe routier que Lubumbashi et Likasi. 
On y dénombre environ 12.000 aveugles dont près de 
1.000 enfants. L’hôpital est complètement opérationnel 
depuis le 3 mai 2016. Avant cette date, les soins oculaires 
spécialisés étaient inexistants dans cette région.

Le projet d’Éducation inclusive à Lubumbashi a été lancé 
dans le but d’intégrer les enfants avec une défi cience 
visuelle dans des écoles ‘ordinaires’. Pour promouvoir leur 
intégration dans la communauté, les parents choisissent 
eux-mêmes une école de quartier pour leur enfant. Un 
enseignant spécialisé suit les enfants individuellement 
et encadre aussi le professeur titulaire de classe. Le cas 
échéant, les enfants reçoivent des aides comme une 
planche à écrire ou une loupe pour pouvoir mieux suivre 
les cours.

Au début de l’année scolaire 2015-2016, le nombre d’enfants 
malvoyants intégrés dans le projet d’éducation inclusive 
s’élevait à :

Nombre d’enfants 
intégrés

Maternelle
Primaire
Secondaire

2
78
30

Total 110

De plus, l’équipe coordinatrice de ce projet organise 
régulièrement des sessions d’information à destination 
des parents et enseignants, afi n de les convaincre des 
capacités de ces enfants et d’attirer leur attention sur 
les défi s de l’éducation inclusive.
Dans deux écoles de quartier, un local est réservé à un 
enseignant qui a suivi une formation en thérapie visuelle 
et qui aide les enfants à rattraper leur retard en lecture 
et écriture.
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ÉVOLUTION DEPUIS 2014

Le nombre d’enfants intégrés dans le projet est passé de 25 au cours de l’année scolaire 2013-2014 à 63 en 2014-2015. 
Au cours de l’année scolaire actuelle (2015 -2016), 110 enfants sont intégrés dans une école ‘ordinaire’.

110
120

100

80

60

40

20

0

Maternelle Primaire Secondaire TOTAL

30

76

224

63

25

5
0

56

21

Certains enfants avec une défi cience visuelle viennent 
de familles vulnérables et très pauvres. C’est la raison 
pour laquelle, le projet a pris en charge les frais de 
scolarité de 14 enfants pendant l’année scolaire 2014-
2015. Ce nombre est passé à 16 en 2015-2016.

Activités supplémentaires

• En 2015, 24 enfants ont pris part à la campagne “Draw 
Disability”, organisée par les Nations Unies dont le 
but consistait à réaliser, à l’échelle mondiale, un projet 
artistique consacré au handicap. Un concours de 
dessin avait été lancé afi n de stimuler le dialogue et 
sensibiliser les élèves et les enseignants au problème 
du handicap.

• Les deux enseignants spécialisés ont organisé, en 
2014 et 2015, 132 sessions avec les enfants malvoyants 
pour les aider à perfectionner leur écriture et à 
exercer leur vue. En moyenne, une dizaine d’élèves 
ont participé à cette session qui se tenait 3 fois par 
semaine. 

• Organisation de 6 sessions d’information pour des 
groupes de parents et de titulaires de classes au 
sujet de l’enseignement inclusif.

• Distribution de 300 ‘Manuels’ aux enseignants 
qui ont des enfants avec une déficience visuelle 
dans leur classe. Le projet a pour but d’accroître 
leur connaissance des défi ciences visuelles et de 
l’approche pédagogique adéquate pour les enfants 
malvoyants.

Ngebe, 8 ans, a fait ce dessin dans 
le cadre du projet ‘Draw Disability’. 
Elle y a dessiné des personnes 
avec un handicap participant aux 
activités de la vie quotidienne.

■ Année scolaire
 2013-2014

■ Année scolaire
 2014-2015

■ Année scolaire
 2015-2016
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Institut Nuru pour enfants aveugles et malvoyants à Lubumbashi (INEA)

LUMIÈRE POUR LE MONDE soutient, depuis 2003, 
l’Institut Nuru pour enfants aveugles et malvoyants, devenu 
aujourd’hui le deuxième plus grand institut de ce type au 
Congo. Seul du genre au Katanga, l’Institut est le centre 
spécialisé de réintégration scolaire et professionnelle 
pour enfants aveugles et défi cients visuels de la province.

Cette école organise l’enseignement primaire pour 
74 enfants atteints d’un handicap visuel et promeut 
l’enseignement intégré en primaire et secondaire. En 
2015, 73 enfants aveugles ont été intégrés à l’Institut 
Nuru où ils suivent l’enseignement maternel, primaire et 
secondaire.

Filles Garçons Total

Maternelle
Primaire
Secondaire

1
12
9

0
26
25

1
38
34

Total 22 51 73
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Clinique ophtalmologique de Kabgayi

En 2015, l’hôpital de Kabgayi a réalisé un nombre record 
de consultations et d’opérations. 61.314 patients ont subi 
une opération qui leur a rendu la vue, près de la moitié 
étant des opérations de la cataracte. 

Par ailleurs, Kabgayi joue aussi un rôle important dans 
la formation du personnel médical local. L’année passée, 
l’hôpital a accueilli des dizaines de stagiaires. Au total, 20 
TSO* et 40 infi rmiers y ont fait un stage pour acquérir une 
expérience sur le terrain (* TSO = technicien supérieur en 
ophtalmologie ou infi rmier spécialisé en ophtalmologie). 
Quatre ophtalmologues rwandais ont effectué un 
stage pratique à Kabgayi et finalisé leur formation 
d’ophtalmologue. Une optométriste française a donné, 
sur une base volontaire, une formation en réfraction et 
thérapie visuelle aux collaborateurs de Kabgayi.

Clinique mobile

L’ophtalmologue belge Piet Noë et son collègue 
rwandais Edison Karame ont organisé plusieurs cliniques 
mobiles en 2015. Ils ont opéré dans les hôpitaux de 
district de Rwamagana, Nyamata, Bushenge et Kibungo. 

En outre, ils ont dispensé des soins oculaires dans des 
écoles spécialisées pour enfants aveugles, des camps de 
réfugiés et des prisons.

RWANDA

Selon des études, le pourcentage de personnes aveugles au Rwanda atteindrait 
0,6 % de la population, ce qui fait que le pays compterait approximativement 
70.000 aveugles. Selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), il y 
aurait 3,4 personnes malvoyantes pour chaque personne aveugle. Pour 
le Rwanda, cela équivaudrait à plus de 240.000 personnes avec une 
défi cience visuelle. Il faut y ajouter les 12 % des Rwandais présentant 
une erreur de réfraction non corrigée, en d’autres mots, des personnes 
qui pourraient avoir une vue correcte avec des lunettes adaptées.

LUMIÈRE POUR LE MONDE soutient un projet au Rwanda :
la Clinique ophtalmologique de Kabgayi à Gitarama.

Kabgayi

RWANDA

RÉSULTATS 2015, CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DE KABGAYI

Hommes Femmes Garçons
< 15 ans

Filles
< 15 ans

TOTAL

Nombre de consultations 10.563 13.077 3.849 3.106 30.595

Nombre d’opérations oculaires
Chirurgies de la cataracte
Opérations du glaucome
Opérations de la paupière 
(trachome)
Autres opérations oculaires

2.594
1.218
320
197

859

2.489
1.319
235
171

764

638
121
41
82

394

410
86
27
42

255

6.131
2.744

623
492

2.272

Nombre de corrections réfractives
Réfractions
Lunettes
Aides visuelles

1.396
901
23

1.862
1.258

15

129
129
24

159
211
18

3.546
2.499

80

6.131
opérations oculaires

1.048
opérations oculaires sur des enfants

2.499
lunettes vendues
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Équiper les hôpitaux de district

En collaboration avec les autorités belges et l’hôpital 
ophtalmologique de Kabgayi, LUMIÈRE POUR LE MONDE 
a renforcé, en 2015, les soins ophtalmologiques de base 
dans tout le Rwanda. Grâce aux investissements consentis 
dans du matériel médical destiné à 14 hôpitaux de district 
et dans des formations destinées au personnel, les 
patients peuvent à présent s’adresser à un hôpital local 
pour un examen oculaire. Chacun de ces hôpitaux a été 
équipé d’un microscope qui permet d’examiner la partie 
avant de l’œil, d’un tonomètre pour mesurer la pression 
oculaire, d’un ophtalmoscope pour inspecter la rétine 

et d’un certain nombre d’instruments qui permettent 
d’affi ner les diagnostics. L’investissement dans ce matériel 
de diagnostic permet d’améliorer la qualité des soins 
oculaires, également à l’échelon du district. Les patients 
atteints d’une infection oculaire bénigne ne doivent plus 
attendre le passage de la clinique mobile dans leur région 
ou entreprendre le voyage coûteux jusqu’à Kabgayi 
pour se faire examiner. C’est une étape importante sur 
le chemin du dépistage précoce et du traitement rapide 
des maladies oculaires pouvant rendre aveugle comme le 
glaucome.

RD DU CONGO RWANDA

TANZANIE

6.131

1.048

4.142

2.499

6014.743

183

8.918

1.1587.417236

TOTAL

19.191 opérations 
oculaires

2.807 opérations 
oculaires sur 
des enfants

14.659 lunettes vendues

419 Enfants avec 
une défi cience 
visuelle 
scolarisés

3 PAYS, 10 PROJETS : VUE GLOBALE
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Voyage d’immersion

En 2015, LUMIÈRE POUR LE MONDE a préparé un second 
voyage d’immersion en Tanzanie. Dans un premier temps, 
il a fallu sélectionner les élèves qui participeraient au 
voyage et deviendraient par la même occasion des 
jeunes ambassadeurs de notre organisation. Trois 
écoles ont pris part à la sélection : le Sint-Jozefcollege 
d’Alost, le Sint-Jozefcollege de Turnhout et la Sint-
Ludgardisschool de Merksem.

Nous avons présenté le travail de LUMIÈRE POUR LE 
MONDE dans chacune de ces écoles, mettant l’accent 
sur le projet d’intégration des enfants aveugles et 
malvoyants dans des écoles ordinaires en Tanzanie. Les 
élèves intéressés nous ont ensuite envoyé leur lettre de 
motivation dont voici quelques extraits :

“Tout être humain a sa place dans la société. Il a aussi 
le droit à une aide adéquate. Ce n’est pas parce qu’il 
a perdu la vue ou souffre d’un handicap qu’il ne peut 
plus se rendre utile ou qu’il mérite d’être exclu de la 
communauté.” Katrijn, 16 ans.

“J’aimerais beaucoup me rendre dans un pays en 
développement et voir de mes propres yeux comment 
les gens vivent là-bas, quels sont leurs problèmes et 
comment ils s’en sortent avec le peu de moyens dont ils 
disposent.” Mare, 16 ans.

Nous avons fi nalement sélectionné six élèves enthou-
siastes et engagés ainsi que trois enseignants. Ils ont 
organisé, en automne 2015, plusieurs actions pour 
promouvoir et soutenir financièrement le travail de 
LUMIÈRE POUR LE MONDE. Le voyage a eu lieu pendant 
les vacances de carnaval 2016.

ACTIVITÉS EN BELGIQUE 
EN 2015

SENSIBILISATION

Outre ses projets en Afrique, les actions de 
sensibilisation en Belgique représentent 
également un volet important des activités 
de LUMIÈRE POUR LE MONDE. Le fait que 
près de 90 % de toutes les personnes avec 
une défi cience visuelle vivent dans un pays en 
développement reste encore trop méconnu 
du public. De même que la moitié d’entre 
elles pourraient retrouver la vue grâce à une 
opération de la cataracte relativement simple. 
LUMIÈRE POUR LE MONDE s’efforce de 
sensibiliser et de mobiliser les Belges à cette 
problématique totalement injuste. Car c’est 
ensemble que nous allons pouvoir éradiquer 
la cécité !

LUMIÈRE POUR LE MONDE a organisé 
plusieurs activités de sensibilisation en 2015, 
s’adressant à plusieurs groupes cibles : les 
jeunes, les écoles, les organisations féminines, 
les sympathisants,…
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Actions des jeunes ambassadeurs

Journée internationale d’Alost

Le 14 octobre, le Sint-Jozefscollege à Alost a organisé 
une Journée internationale. Pour les élèves de cinquième, 
le thème était “la cécité en Afrique”. Une présentation 
de LUMIÈRE POUR LE MONDE a illustré le cercle vicieux 
qui unit le handicap et la pauvreté. Avec l’aide des deux 
ambassadrices Mare et Katrijn, nous avons organisé une 
matinée interactive au cours de laquelle les élèves ont 
pu s’essayer aux techniques de l’écriture braille, faire un 
parcours et d’autres exercices les yeux bandés, ce qui a 
donné lieu à des situations parfois hilarantes.

Tous à vos baskets (« Loopkriebels »)

Le collège Sint-Barbara de Gand a pris part à la première 
édition du voyage d’immersion et ses élèves ont participé 
à une grande course sponsorisée autour du domaine 
récréatif ‘de Blaarmeersen’. Cette initiative a inspiré les 
élèves du Sint-Jozefcollege de Turnhout qui ont participé 
à un concours d’endurance interclasses à l’occasion de la 
course de relais annuelle de leur école.

Music for LIFE

Plusieurs écoles ont organisé des activités en faveur de 
LUMIÈRE POUR LE MONDE dans le contexte de Music 
for LIFE, une initiative de la station de radio fl amande 
Studio Brussel :

• Sint-LICHT-Gardis 

L’école Sint-Ludgardis de Merksem a temporairement 
changé de nom pendant la période de Music for 
Life, ‘Lud’ devenant ‘Licht’ (lumière). Des élèves 
enthousiastes ont vendu des bougies, cakes, sandwichs 
et boissons pendant la récréation et lors de la réunion 
parents-enseignants afi n de soutenir les projets de 
LUMIÈRE POUR LE MONDE en Tanzanie.

• Une lumière d’hiver qui réchauffe les cœurs 
 (« Warm Winterlicht »)

Le jeudi 17 décembre, l’école primaire De Wijnberg à 
Wevelgem a organisé, dans le cadre de Music for LIFE, 
une action de solidarité ‘Warm Winterlicht’ en faveur 
de LUMIÈRE POUR LE MONDE. La chorale d’enfants 
‘de vrolijke kerstlichtjes’ et quelques enseignants ont 
interprété plusieurs morceaux du répertoire de Noël. 
Les élèves de quatrième secondaire ont joué le récit 
de Noël tandis que les plus petits ont pris part à la 
parade des lumières de Noël. Plus de 300 parents, 
grands-parents et amis ont allumé une bougie pour 
soutenir notre action en Afrique.

• Music For LIGHT

Les jeunes ambassadeurs de Turnhout ont organisé 
‘Music for LIGHT’ au cours de la première semaine 
après les vacances de Pâques, s’inspirant de ‘Music for 
Life’. Pendant la pause de midi, les élèves pouvaient 
se détendre dans le jardin intérieur de l’école et 
écouter des chansons qu’ils avaient sélectionnées. 
Pour chaque chanson diffusée, un euro était versé à 
LUMIÈRE POUR LE MONDE.
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Les festivals

Journée mondiale de la Vue

En 2015, LUMIÈRE POUR LE MONDE était présente lors 
de plusieurs festivals alternatifs. 

Le 21 juin 2015 a eu lieu à Boom la seconde édition 
du festival Ubuntu, successeur de Manu Mundo. Ce 
festival se déroule sur les bords du Rupel, au cœur 
d’un village en fête et dans une ambiance musicale 
colorée. LUMIÈRE POUR LE MONDE avait installé son 
stand décoré de photos sur le ‘marché du monde’. 
Plus de 100 participants au festival sont venus se faire 
photographier derrière une bâche évoquant la vie dans 
un village africain visité par un ophtalmologue.

Le 12 septembre, les collaborateurs de LUMIÈRE POUR 
LE MONDE ont affronté les averses et participé au 
festival Afrodisiac au Bois de la Cambre à Bruxelles.

Au cours de l’événement culturel Festiv’Africa qui s’est 
tenu le 17 octobre au Curo Hall à Bruxelles, les visiteurs ont 
eu l’occasion de découvrir la culture africaine. LUMIÈRE 

POUR LE MONDE et plusieurs autres organisations ont 
également présenté leurs projets en Afrique.

“Des soins oculaires pour tous” : c’est ce que revendiquaient dans le monde 
entier les organisations participant à la Journée mondiale de la Vue 2015, le 
jeudi 8 octobre. L’action visait donc tous les groupes de population ayant 
besoin de soins oculaires et, en particulier, les personnes les plus vulnérables.

A l’occasion de cette Journée mondiale de la Vue, LUMIÈRE POUR LE MONDE 
a organisé une grande action de sensibilisation dans la rue commerçante 
bruxelloise - la Rue Neuve : nous avons photographié des centaines de 
badauds faisant leurs courses et de sympathisants, les yeux masqués. 
Nous avons partagé ces photos sur les médias sociaux avec le message 
#eyecareforall. Des sympathisants pouvaient également participer à notre 
action en nous envoyant un selfi e les représentant  les yeux bandés. Nous 
avons ainsi attiré l’attention du grand public sur la nécessité de rendre les 
soins oculaires accessibles à tous.

Frida Kahlo

Début 2015, l’Anversoise Patricia Croonen 
et l’acteur Jos Doms ont joué plusieurs fois 
la pièce ‘Frida Kahlo’ à Deurne. “Ma mère 
avait un lourd handicap visuel, c’est dire 
que le thème de la cécité me touche de 
près. Une amie m’a fait découvrir LUMIÈRE 
POUR LE MONDE. Comme le travail de 
cette organisation est très concret et fait 
vraiment la différence, je tiens à soutenir 
son action”, déclara Patricia Croonen. 
Plus de 230 spectateurs ont assisté aux 
représentations.
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Vive la Journée de l’Europe

Des frissons à Walibi

Le 9 mai, date de la Journée de l’Europe, le Parlement 
européen ouvre ses portes au public. La Commission 
européenne a décrété que 2015 était l’Année du 
développement. C’est la raison pour laquelle, au cours 
de la journée Portes ouvertes, une attention particulière 
était accordée aux actions prises par l’UE pour lutter 
contre la pauvreté et aider les populations des pays 
en développement à vivre dans la dignité. LUMIÈRE 
POUR LE MONDE était présente dans le Village du 
développement, le but étant de familiariser les visiteurs 
avec notre travail qui vise surtout 
à offrir des perspectives d’avenir 
plus prometteuses aux personnes 
les plus vulnérables.

Pendant l’été 2015, Walibi et LUMIÈRE POUR LE MONDE 
ont offert aux visiteurs du parc une journée susceptible 
de leur donner des frissons.

Après son aventure les yeux masqués, 
Bellarosa a déclaré : « C’est une expé-
rience très impressionnante que de se 
mettre dans la peau d’une personne 
aveugle. Je n’avais aucune idée de la 
diffi culté que cela représente. On ne s’en 
rend pas compte, mais c’est un luxe que 
de se lever chaque matin en bonne santé. 
Sans la vue, on doit se faire aider, on est 
constamment dépendant de quelqu’un. 
J’ai énormément de respect pour les per-
sonnes avec une défi cience visuelle. »

Une personne visitant le stand de 
LUMIÈRE POUR LE MONDE dans le village 
de développement de l’Union Européenne.

Ils pouvaient prendre place dans l’une des attractions 
à sensation les yeux masqués ! C’est ce que Walibi et 
LUMIÈRE POUR LE MONDE proposaient à tous les 
visiteurs du parc l’été dernier. Ils pouvaient acheter un 
masque pour les yeux à tous les kiosques et soutenir 
ainsi le travail de LUMIÈRE POUR LE MONDE.

Comme ambassadeur de cette action, le chanteur belge 
Roberto Bellarosa, vainqueur de The Voice Belgique 
2012, fut le premier à relever le défi . Le mercredi 30 
juin, il s’est rendu au parc les yeux bandés, se mettant 
donc dans la peau d’une personne aveugle. Il a acheté 
son billet d’entrée et pris le chemin des attractions 
entraînant de nombreux photographes dans son sillage. 
Bellarosa a commencé son expérience calmement, par 
un tour de manège, avant de se tourner résolument vers 
les sensations fortes qu’offrent par exemple Calamity 
Mine et  Flashback. Virages rapides, descentes folles, de 
l’eau qui éclabousse tout le monde, des cris et des rires 
fusant de partout, tout cela rendait l’expérience encore 
plus intense.
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Zuiddag (Journée pour le Sud) chez LUMIÈRE POUR LE MONDE

V’airs la Vue

Présentations pour des organisations externes

Le jeudi 22 octobre, plus de douze mille jeunes franco-
phones et fl amands âgés de 15 et 20 ans ont délaissé 
les bancs de leur école le temps d’une journée pour se 
mettre dans la peau de travailleurs. Ils ont versé leur 
salaire de 40 euros à un projet pour les enfants vivant 
dans un pays du sud.

LUMIÈRE POUR LE MONDE participe chaque année à 
cette initiative. Deux élèves enthousiastes de sixième 
secondaire du Collège Saint-Pierre de Jette, Sarah 
Saidada et Chaimae Ouazzani, ont choisi de mener, 
pendant une journée, des actions de sensibilisation 
autour de la problématique de la cécité en Afrique 

auprès de leurs camarades de 
classe de 5ème et 6ème primaire.

“Le but consistait à familiariser les 
élèves, de manière ludique, à la 
situation des aveugles en Afrique. 
Entre les activités pratiques, nous 
avons aussi informé les élèves et 
leurs professeurs au sujet des 
problèmes sur le terrain mais aussi 
des solutions que propose LUMIÈRE 
POUR LE MONDE pour améliorer 
le sort des personnes avec une 
défi cience visuelle en Afrique. Sarah 
et Chaimae étaient très satisfaites 
du résultat obtenu. 

Le 6 décembre 2015 a eu lieu, à Liège, la troisième édition de l’événement 
musical V’airs la Vue. Des bénévoles liégeois ont organisé ce spectacle 
mêlant musique et humour au profi t de LUMIÈRE POUR LE MONDE. Au 
programme, deux groupes de chanteurs talentueux : la chorale ‘Chanter 
Ensemble’ de l’ASBL La Lumière regroupant des chanteurs aveugles et 
malvoyants, et ‘Les Sunday’s,’ un groupe de jeunes chanteurs spécialisé 
dans les reprises pop-rock les plus célèbres. Enfi n, le clou du spectacle était 
assuré par l’artiste Totus Cordus qui a comté l’histoire du violon de manière 
surprenante et humoristique. Un spectacle pétillant, un pur voyage à travers 
les siècles et les continents.

En 2015, LUMIÈRE POUR LE MONDE a mis au point, 
en collaboration avec l’association féminine fl amande 
Markant, un concept permettant d’organiser des sessions 
d’information destinées à des associations locales. Au 
cours de ces sessions, un ophtalmologue de la région 
consacre un exposé sur l’anatomie et la fonction de l’œil, 
les maladies oculaires les plus fréquentes ainsi que les 
causes et traitements de ces maladies. Le but consiste 
à expliquer au public les gestes qui peuvent contribuer 
à améliorer et préserver leur vision. S’ensuit une brève 
présentation du travail de LUMIÈRE POUR LE MONDE et 

de ses projets en RD du Congo, au Rwanda et en Tanzanie.

Tous les ophtalmologues participent de manière volon-
taire à ces présentations. Les membres locaux de Markant 
profi tent de l’occasion pour soutenir l’action de LUMIÈRE 
POUR LE MONDE par des dons.

En 2015, dix groupes Markant ont organisé une présen-
tation en collaboration avec un ophtalmologue permet-
tant à LUMIÈRE POUR LE MONDE de toucher plus de 300 
personnes.
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Les soins oculaires dans la brousse 
congolaise, un témoignage du docteur Hardi

Chaque année, pendant les vacances d’été, le docteur 
Richard Hardi prend le temps de rencontrer les 
sympathisants de LUMIÈRE POUR LE MONDE. Le 16 
juillet 2015, il a présenté son travail en RD du Congo. 
Il travaille depuis plus de 20 ans dans les provinces du 
Kasaï et est le seul ophtalmologue dans une région qui 
compte plus de 11 millions d’habitants. Il a notamment 
évoqué sa mission dans la brousse à Bena Dibele.

Exposé à Menin

Le 28 septembre, la responsable Communication de 
LUMIÈRE POUR LE MONDE a fait un exposé au centre 
culturel De Steiger à Menin consacré à une mission oph-
talmologique menée dans un village isolé, Bena Dibele. 
Lien a évoqué les conditions extrêmes dans lesquelles 
l’équipe médicale a travaillé, les imprévus rencontrés sur 

la route, mais surtout le 
bonheur des patients et 
de leur famille  après une 
opération qui leur a ren-
du la vue. Cette initiative 
s’est déroulée en colla-
boration avec le Conseil 
pour le Développement 
de la ville de Menin.

Reportages Metterdaad

En mai, deux journalistes d’une chaîne 
de télévision évangélique hollandaise 
ont accompagné le Dr Hardi au 
cours de sa mission à Bena Dibele, 
un village reculé situé le long de la 
rivière Sankuru. Quatre magnifiques 
reportages évoquant les conditions 
extrêmes dans lesquelles travaille le Dr 
Hardi ont été ensuite été diffusés dans 
le programme Metterdaad. 

REVUE DE PRESSE

EN 2015, plusieurs articles relatant le travail de LUMIÈRE POUR LE MONDE ont été publiés dans 
la presse. Ci-dessous vous retrouvez les plus signifi catifs :
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Kabgayi à la Une

En novembre, plusieurs journalistes fl amands, francophones et hollandais ont participé à un voyage de presse. Ils 
ont visité la Clinique ophtalmologique de Kabgayi au Rwanda soutenu par LUMIÈRE POUR LE MONDE. Ils ont pu 
rencontrer l’ophtalmologue belge Piet Noë qui dirige l’hôpital depuis 2009 et qui effectue un travail considérable 
auprès des personnes touchées par des maladies oculaires.

Walibi les ‘yeux bandés’

Durant l’été 2015, LUMIÈRE POUR LE MONDE et le parc 
Walibi Belgique ont mis au point une campagne de 
sensibilisation des plus originales. Les visiteurs du Parc 
avaient la possibilité d’acheter un masque de nuit qui leur 
permettait de vivre les attractions les yeux bandés ! Une 
façon ludique de soutenir LUMIÈRE POUR LE MONDE et 
son travail au quotidien tout en sensibilisant le public à 
la problématique de la cécité en Afrique. De nombreux 
articles ont été publiés dans la presse évoquant cette 
action, notamment avec le parrain de cette action le 
chanteur Roberto Bellarosa, vainqueur de The Voice. 

Vous trouverez tous les articles sous la rubrique ‘PRESSE’

> http://lightfortheworld.be/news.aspx

http://lightfortheworld.be/fr-BE/content.aspx?content=5&id=92
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Mot du directeur 

L’équipe de LUMIÈRE POUR LE 
MONDE est très fi ère des résul-
tats fi nanciers de l’année 2015. 
Comme vous le constatez, il y 
a eu une augmentation notable 
dans les dépenses consacrées à 
notre Action dans le Sud. Davan-
tage de moyens ont donc pu être 
affectés dans les projets en cours 
ou de nouveaux projets sur le 
terrain en Afrique. Nos recet-
tes sont également en hausse 
essentiellement grâce aux sub-
sides octroyés par l’État belge. 
Enfi n, nous avons également pu 
compter sur le précieux soutien 
de plusieurs partenaires notam-
ment pour la construction de la 
nouvelle clinique ophtalmologi-
que à Kolwezi. 

BUDGET

Transparence

LUMIÈRE POUR LE MONDE s’engage à respecter des règles strictes pour assurer une gestion 
désintéressée, transparente et rigoureuse. Chaque année, le Conseil d’Administration dresse 
un budget fi nancier. Celui-ci est ensuite contrôlé par le bureau d’expertise comptable Clybouw 
avant d’être approuvé par l’Assemblée générale. Les comptes annuels sont enregistrés auprès de 
la Banque Nationale de Belgique.

Les informations fi nancières de LUMIÈRE POUR LE MONDE sont également disponibles sur 
www.bonnescauses.be, www.ong-livreouvert.be, www.donorinfo.be

Aperçu fi nancier 
2013-2014-2015
RECETTES 2013 2014 2015
Dons € 2.288.160 € 2.171.545 € 2.397.780 
Subsides € 262.420 € 506.909 € 824.905 
Legs € 50.075 € 338.716 € 246.499 
Intérêts et autres revenus € 59.497 € 83.389 € 196.215 
TOTAL € 2.660.152 € 3.100.559 € 3.665.399 

DÉPENSES 2013 2014 2015
Action Sud € 1.668.350 € 1.953.541 € 2.552.837 
Action Nord € 465.134 € 424.425 € 443.818 
Sud et Nord  € 2.133.484 € 2.377.966 € 2.996.655 
Collecte de fonds et communication € 338.460 € 299.396 € 275.625 
Administration et infrastructure € 214.858 € 165.138 € 208.265 
TOTAL € 2.686.802 € 2.842.500 € 3.480.545

LUMIÈRE POUR LE MONDE adhère au code ethique de l’AERF.

Elle procure à la population belge des garanties de qualité morale dans les récoltes de 
fonds ainsi que la transparence des comptes. Vous avez un droit à l’information.

RÉPARTITION DES RECETTES

En 2015, LUMIÈRE POUR LE MONDE a comptabilisé 
3.665.399 € de revenus provenant de diverses sources :

■ Dons privés (39 %)
■ Major donors (14 %)
■ Entreprises (5 %)
■ Subsides (23 %)
■ Legs (7 %)
■ Alliances (8 %)
■ Actions et événements (14 %)
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L’année en images:
Photo couverture, page 4 en bas : Johanna De Tessière
Photos page 3, 4 en haut, 6, 7, 11, 14 en haut : Dieter Telemans
Photos page 8 : Arjan Lock EO
Photo page 17 en bas : Shimera/Beejee
Autres : LUMIÈRE POUR LE MONDE

Nos partenaires

Donateurs privés
Direction générale Coopération au développement et 
Aide humanitaire - DGD
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Loterie Nationale
Province Flandre-Occidentale
Evangelische Omroep
ThromboGenics
Porticus
Physiol NL
Technop NV

Pour la Clinique ophtalmologique Mwangaza à Kolwezi :
Fondation Anthoni
Monsieur Luc Van Honsebrouck
Cronos Groep
Ravago NV
Welcom@Silence
Les Sœurs de Pittem
KBC
Rodep CVA
Daniel Dossche  Beheer N.V
Familles Dierickx et Van Dyck
Rotary Club Beveren

Merci pour votre sout
ien !

Nos membres ‘Eye Ambassadors’

Dr Adank T., Dr Adriaenssens L., Dr Bastin I., 
Dr Beerlandt N., Dr Bleyen I., Dr Buijsrollge M., 
Dr Burvenich H., Dr Casaer P., Dr Coppens G., 
Dr Dauwe C., Dr De Smedt S., Dr Delaey J., 
Dr Desnoeck M., Dr Devogelaere T., Dr De Wilde F.,  
Dr D’Hollander F., Dr Dirven W., Dr Goes F.,
Dr Goethals M., Dr Goethals T., Dr Heireman J., 
Dr Heireman S., Dr Herman K., Dr Herman T., 
Dr Jacobs H., Dr Jacobs K., Dr Kerremans D., 
Dr Kesteloot F., Dr Lafaut A., Dr Leloup E., 
Dr Mangelschots E., Dr Mertens E., Dr Mertens K., 
Dr Moortgat I., Dr Nietvelt S., Dr Robberecht K., 
Dr Rommel J., Dr Schurmans A., Dr Sallet G., 
Dr Stalmans I., Dr Stalmans P., Dr Stevens L., 
Dr Van Aken E., Dr Van Bladel P., 
Dr Van Caelenberghe E., Dr Vandamme D., 
Dr Vandewalle E., Dr Vandekerckhove G., 
Dr Van de Moere A., Dr Van Gerven I., 
Dr Vanmierlo C., Dr Vanschoubroek K, 
Dr Verhulst E., Dr Verstappen A., Dr Walraedt S., 
Dr Weyns M.


