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Chers sympathisants,

2016 entrera dans l’histoire de notre organisation comme une année qui a posé de 
nombreux défis certes, mais aussi comme une année réussie. Grâce à votre confiance 
et votre générosité, les ophtalmologues locaux ont pu effectuer 239.371 consultations 
et 19.730 opérations dans nos pays partenaires : le Congo, le Rwanda et la Tanzanie. 
Par ailleurs, 601 enfants avec une déficience visuelle ont eu accès à l’enseignement.

C’est non sans fierté que je vous annonce que les autorités belges continuent à nous 
témoigner leur confiance. Notre agrément comme ONG a, en effet, été prolongé 
pour une période de dix ans.
En dépit des restrictions budgétaires qui pèsent sur le secteur, nous pourrons donc 
bénéficier, pendant les cinq années à venir, d’un financement en faveur de nos 
projets ciblés sur les personnes avec une déficience visuelle dans les pays où nous 
sommes actifs. Dans le souci de préserver notre autonomie et indépendance, 
nous pouvons heureusement toujours compter sur le soutien de fonds privés. 
Ainsi, les investissements nécessaires pour la construction et l’équipement de la 
nouvelle clinique ophtalmologique de Kolwezi (Congo) ouverte l’année dernière 
ont été couverts, dans leur totalité, par la générosité de sympathisants privés. 
Les besoins dans cette région sont énormes et il était urgent de rendre des soins 
oculaires accessibles aux adultes et surtout des enfants dont le traitement précoce 
est essentiel. Le magasin d’optique de la clinique permet de générer des revenus 
propres, tout comme dans les autres cliniques ophtalmologiques partenaires.

En Belgique également, nous avons organisé, en 2016, différentes activités pour 
informer la population. Nous voulions ainsi attirer l’attention sur le problème de 
la cécité en Afrique et sur les solutions proposées par Lumière pour le Monde. Les 
présentations que nous organisons avec les associations Markant, KVLV et, depuis 
l’année dernière, aussi OKRA, Neos et Davidsfonds, connaissent un grand succès. 
Je remercie les ophtalmologues, nos ‘eye ambassadors’, qui s’engagent dans ces 
activités à titre bénévole. Grâce aux subsides de la province du Brabant flamand, 
nous avons pu organiser, pendant trois mois, une exposition photos impressionnante 
à Louvain (Heilig Hartziekenhuis). Les patients et visiteurs de l’unité ophtalmologique 
ont pu admirer les photos spectaculaires des missions de terrain du docteur Richard 
Hardi. La presse s’est largement fait l’écho de nos activités dans le contexte de la 
Journée mondiale de la Vue. En compagnie de l’actrice Annick Segal (série télévisée 
“Thuis”), j’ai été invitée à prendre part à l’émission-débat ‘Van Gils en gasten’ de la 
VRT pour commenter la grave pénurie de soins oculaires de qualité en Afrique.

Notre rapport annuel présente de plus amples détails sur 
nos activités en Afrique mais aussi ici en Belgique. Il ne 
fait aucun doute que les sympathisants comme vous-
mêmes jouent un rôle crucial dans nos réalisations. 
De tout cœur merci de votre soutien.  

Bonne lecture,

Isabelle Verhaegen
Directeur LUMIÈRE POUR LE MONDE
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39 millions de personnes 
sont aveugles de par le monde.

90 % de toutes les personnes avec 
une déficience visuelle vivent dans 
un pays en développement.

50 % de toutes les personnes 
aveugles pourraient recouvrer la vue 
après une opération de la cataracte.
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Programme ‘Au-delà de l’obscurité’

La coopération belge au développement a soutenu 
Lumière pour le Monde en 2015 et 2016 pour ce qui est 
de la réalisation du programme ‘Au-delà de l’obscurité’ 
qui s’étend sur deux ans. Deux de nos partenaires, 

l’hôpital CCBRT et le projet pédagogique de TSB, 
collaborent étroitement au sein de ce programme dans 
le but de promouvoir l’autonomie sociale, éducative et 
économique des personnes avec une déficience visuelle.

TSB : Tanzania Society for the Blind

Lumière pour le Monde compte sur la collaboration de 
son partenaire TSB pour que tous les enfants avec une 
déficience visuelle puissent avoir accès à l’enseigne-
ment. Nous travaillons dans 2 régions : Morogoro et 
Dodoma. TSB soutient des enseignants itinérants 
spécialisés qui font le suivi scolaire d’un certain nombre 
d’enfants aveugles et malvoyants dans des écoles de 
quartier. Ces enseignants aident les enfants mais aussi 
le titulaire de classe et les familles afin que le processus 
d’apprentissage se déroule de manière optimale.

En 2016, ces enseignants ont intégré 185 nouveaux 
élèves dans des écoles ‘ordinaires’ où ils côtoient des 
enfants voyants. Ils ont régulièrement rendu visite à 
14 nouvelles familles pour le suivi scolaire de l’enfant 
souffrant de déficiences visuelles. Ces enfants sont 
trop jeunes pour aller à l’école mais ont besoin de 
stimuli visuels.

Les enseignants spécialisés ont également donné 
des formations en ‘Orientation et Mobilité’ et 
‘Apprentissage des actes de la vie quotidienne’, qui 
apprennent aux enfants à se déplacer avec la canne 
blanche et à acquérir une plus grande autonomie. 
Ces formations se font aussi avec la participation 
des titulaires de classe et des parents qui doivent 
aider l’enfant lorsque l’enseignant spécialisé n’est 
pas présent.

RÉALISATIONS 
EN AFRIQUE EN 2016

TANZANIE
 
La Tanzanie compte plus de 747.000 personnes avec une 
déficience visuelle. Non traitée, cette déficience entrave l’accès à 
l’information, à l’éducation, au marché de l’emploi et aux services.

En Tanzanie, Lumière pour le Monde soutient 3 projets.
• L’unité ophtalmologique de l’hôpital CCBRT à Dar es Salam
• L’unité ophtalmologique de l’hôpital KCMC à Moshi
• Le projet pédagogique de TSB (Tanzania Society for the Blind)

 Dar Es Salaam 

TANZANIE
Dodoma

Morogoro

Moshi

Aida, une enseignante 
spécialisée, examine les enfants 
qui ont des problèmes aux yeux 
à l’école primaire de Kidege 
dans la région de Morogoro.

Nombre d’enfants suivis à l’école 386
Sensibilisation

Le dépistage et le traitement précoces des 
enfants avec une déficience visuelle sont 
essentiels pour éviter de compromettre le 
développement de l’enfant. TSB a organisé pour 
cela des campagnes de sensibilisation à la radio 
et distribue des affiches et dépliants avec des 
informations sur les problèmes oculaires.
Les enseignants spécialisés ont rendu visite à 
des familles, des centres de santé, des écoles et 
des institutions publiques et religieuses comme 
les églises et les mosquées pour examiner des 
enfants avec des problèmes de vue. Au total, ils 
en ont examinés 2.138 en 2016.
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CCBRT : Comprehensive Community Based Rehabilitation en Tanzanie

L’hôpital CCBRT est le plus 
grand prestataire de soins 
oculaires en Tanzanie. Les 
patients y reçoivent des soins 
ophtalmologiques spécialisés. 
C’est l’un des trois hôpitaux 
publics qui dispensent des 
soins oculaires pédiatriques en 
Tanzanie. L’équipe médicale 
traite plusieurs maladies des 
yeux : glaucomes, cataractes, 
traumatismes, tumeurs et 
problèmes oculaires liés au 
diabète.

Les optométristes examinent 
les patients et mettent à la 
disposition des personnes 
malvoyantes des lunettes, 
lentilles de contact et aides 
visuelles comme des loupes ou des télescopes 
et améliorent ainsi la qualité de vie des patients. 
Ils permettent à des enfants de poursuivre leurs 
études et à des adultes de conserver leur travail.

Au total, les ophtalmologues de CCBRT ont 
effectué 6.857 opérations oculaires, dont 682 sur 
des enfants. 
Notre partenaire dans le secteur de 
l’enseignement, TSB, a envoyé 1.261 enfants à 
CCBRT. 138 d’entre eux ont été opérés, 309 ont 
reçu des lunettes et 145 une aide visuelle comme 
une loupe ou un télescope. 

Ils en ont orientés 1.820 vers différents hôpitaux pour 
un examen oculaire et des soins médicaux.

La plupart des hôpitaux locaux ne disposent pas de 
l’infrastructure et des équipements adaptés pour 
examiner ces enfants. C’est la raison pour laquelle TSB 
a amené 45 enfants de moins de 5 ans directement à 
l’hôpital spécialisé CCBRT à Dar es Salam. De plus, TSB 
a aussi orienté 880 enfants de 5 à 15 ans vers CCBRT 
pour un suivi médical, une opération, une réfraction ou 
un examen de basse vision.

Dispenser des soins de qualité

Lumière pour le Monde accorde une grande 
importance à la qualité des soins prodigués. Au cours 
des dernières années, nous avons organisé plusieurs 
formations et ateliers pour les enseignants spécialisés 
des deux régions où nous sommes actifs. En 2016, un 
expert a évalué le travail d’un groupe témoin de 14 
enseignants. Les lacunes constatées en matière de 
connaissances et d’expérience ont été abordées au 
cours d’un nouvel atelier auquel tous les enseignants 
spécialisés ont à nouveau été invités.

Formations

•	 L’unité ophtalmologique a formé en 2016 des 
assistants médicaux et des étudiants de Master 
en Ophtalmologie provenant d’autres hôpitaux. 
CCBRT contribue ainsi au renforcement de 
la capacité en soins oculaires dans toute la 
Tanzanie. Vu le grand nombre de patients, les 
stagiaires se perfectionnent très rapidement. 

•	 Les travailleurs communautaires de CCBRT 
ont formé 96 adultes aveugles à domicile en 
‘Orientation et Mobilité’ et ‘Apprentissage 
des actes de la vie quotidienne’. Ils ont appris 
aux patients à quitter leur maison avec la 
canne blanche et à acquérir une plus grande 
autonomie. Cette formation dure en moyenne 
de 7 à 9 mois. 24 adultes aveugles ont ensuite 
suivi une formation professionnelle : vendre du 
charbon de bois, tisser des nattes ou des tapis, 
tresser des cheveux,…

•	 Des travailleurs communautaires expérimentés 
dans la formation en ‘Orientation et Mobilité’ 
ont formé leurs collègues et les enseignants 
spécialisés de TSB. Ces derniers peuvent donc 
partager leur savoir-faire avec les adultes et 
enfants aveugles et malvoyants qu’ils encadrent.

La travailleuse communautaire Bidez 
apprend à Hawa, aveugle depuis sa 
naissance, à tresser des nattes et 
acquérir ainsi un revenu complémentaire.
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En 2016, les ophtalmologues ont effectué 2.798 
opérations dont 626 sur des enfants.

Par ailleurs, l’unité ophtalmologique s’est surtout 
préparée à la mise en œuvre du programme 2017. 
L’objectif est d’étendre et d’améliorer les soins 
dispensés aux enfants souffrant d’une maladie 
oculaire et de veiller à ce qu’ils soient traités plus 
rapidement. Cela ne se conçoit pas sans un système 
de référencement efficace. Les enfants avec des 
problèmes aux yeux soignés dans un petit centre 

de santé ou un hôpital local doivent être orientés 
correctement vers KCMC où ils recevront des soins 
spécialisés. Pour atteindre cet objectif, KCMC mène une 
large campagne d’information sur les soins oculaires 
et forme des coordinateurs ophtalmologiques de 
district (District Eye Coordinator). Ces coordinateurs 
sont responsables, dans leur district, de l’information 
sur les des soins oculaires. Pendant leur formation, ils 
apprennent à poser des diagnostics corrects chez les 
enfants, à traiter des maladies oculaires simples et à 
orienter les cas plus complexes vers KCMC.

KCMC : Kilimanjaro Christian Medical Center

RÉSULTATS CLINIQUES OPHTALMOLOGIQUES EN TANZANIE 2016

KCMC CCBRT TOTAL

Nombre de consultations 32.678 69.920 102.598

Opérations oculaires
adultes
enfants

2.172
626

6.175
682

8.347
1.308

Lunettes vendues 3.746 6.107 9.853

9.655
opérations oculaires

1.308
opérations oculaires enfants

9.853
lunettes vendues 

Faustin et Athuman 
attendent avec 
impatience d’être 
débarrassés de leur 
pansement oculaire.
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RD DU CONGO

Selon les estimations, il y a 770.000 personnes aveugles au Congo. 
Dans la moitié des cas, il s’agit d’une cécité due à la cataracte, ce qui 
implique que ces personnes pourraient retrouver la vue grâce à une 
intervention chirurgicale relativement simple. Par ailleurs, on dénombre 
environ 25.000 enfants aveugles en RDC et près de 2,5 millions 
d’enfants malvoyants.

Cette situation s’explique, dans une large mesure, par la pénurie de personnel 
médical spécialisé. On estime qu’il y a 1 ophtalmologue pour 740.000 habitants 
au Congo. En Belgique, ce chiffre est de 1 pour 10.000 habitants.

RD DU CONGOKinshasa

Mbuji Mayi

Likasi

Lubumbashi

Kolwezi

Lumière pour le Monde soutient 6 projets au Congo.

4 cliniques ophtalmologiques :
• La Clinique ophtalmologique Sainte-Yvonne à 

Lubumbashi
• La Clinique ophtalmologique Saint-Joseph à Likasi 
• La Clinique ophtalmologique Saint-Raphaël à 

Mbuji-Mayi
• La Clinique ophtalmologique Mwangaza à Kolwezi

2 projets éducatifs :
• Le projet d’éducation inclusive à Lubumbashi
• L’Institut Nuru pour enfants aveugles et 

malvoyants à Lubumbashi

Cliniques ophtalmologiques

Clinique ophtalmologique Sainte-Yvonne, 
Lubumbashi
Clinique ophtalmologique Saint-Joseph, Likasi

En 2016, le directeur médical et le gestionnaire 
administratif des cliniques ophtalmologiques de 
Lubumbashi et Likasi ont participé à plusieurs 
ateliers consacrés au ‘Modèle de clinique’ développé 
par Lumière pour le Monde en 2015. Il s’agit d’un 
manuel de procédures qui décrit, dans les moindres 
détails, le fonctionnement de tous les services d’un 
hôpital ophtalmologique et qui vise à rendre ces 
services plus performants. Les thèmes et services 
hospitaliers suivants ont été abordés au cours de ces 
ateliers : service social, pharmacie, magasin d’optique, 
hospitalisation de patients, bloc opératoire, gestion de 
l’infrastructure, processus de planification, techniques 
permettant de franchir les obstacles et barrières, 
transport, thérapie visuelle, gestion juridique, gestion 
des connaissances et partenariats. 
Après l’atelier, le management a partagé toutes les 
nouvelles connaissances acquises avec les services 
concernés et, fin 2016, un Modèle spécifique a ainsi pu 
être établi pour chaque clinique. 

Une cliente teste ses nouvelles lunettes au magasin 
d’optique de la clinique Sainte-Yvonne de Lumumbashi.
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Clinique ophtalmologique Mwangaza, Kolwezi

Clinique ophtalmologique Saint-Raphaël, Mbuji-Mayi

Pour pouvoir traiter un nombre encore plus 
important de patients, la construction d’une 
quatrième clinique ophtalmologique au Congo a 
débuté en avril 2015 à Kolwezi, une ville minière 
qui compte près d’un million d’habitants. Selon 
les estimations, il y a environ 12.000 personnes 
aveugles à Kolwezi, dont plus de 1.000 enfants. 
La clinique ophtalmologique Mwangaza 
est opérationnelle depuis le 3 mai 2016. 
L’inauguration officielle a eu lieu le 26 mai.

Pendant les deux premiers mois, la clinique a 
véritablement été débordée par l’afflux de patients, ce 
qui s’explique surtout par l’identification de nombreux 

patients par les travailleurs communautaires avant 
l’ouverture de la clinique. Par la suite, le nombre de 
patients s’est stabilisé, sans pour autant baisser.

En 2016, l’équipe de la clinique Saint-Raphaël a 
effectué, sous la direction du docteur Richard Hardi, 
plusieurs missions de terrain avec comme destinations 
Kabinda et Mwene-Ditu, ainsi qu’une mission de plus 
longue durée vers Lusambo, Lubefu et Lodja.

À Kabinda, le docteur Hardi travaille en collaboration 
avec l’hôpital général de référence. En 2016, il s’y est 
rendu à quatre reprises. Un infirmier spécialisé en 
ophtalmologie ayant quitté l’hôpital, le docteur Hardi a 
décidé de former un médecin généraliste de Kabinda 

en soins oculaires, ce qui fait que des consultations 
peuvent être tenues toute l’année et que le docteur 
Hardi peut commencer à opérer dès son arrivée. En 
décembre 2016, l’hôpital de référence a été équipé 
d’un autoréfractomètre, un instrument de mesure de la 
réfraction oculaire qui permet d’accélérer les examens 
des yeux. 

La ville de Mwene-Ditu est située dans la province 
du Kasaï oriental, à 120 km de Mbuji-Mayi et compte 
environ 400.000 habitants. L’hôpital des Sœurs du 

Christ Roi a demandé, au printemps, 
à l’équipe de Saint-Raphaël 
d’effectuer une mission à Mwene-
Ditu. De très nombreux patients se 
sont rendus à l’hôpital de campagne. 
Au mois de mai, une équipe de huit 
personnes a effectué une mission 
importante à Lusambo, Lubefu et 
Lodja. La jeep et l’ambulance ont 
amené tout le matériel sur place. 
Plus de 2.000 km ont été parcourus. 
Surtout à Lodja, un très grand 
nombre de patients nécessitant une 
opération se sont présentés à la 
consultation. 

Le personnel médical a été recruté quelques mois avant 
l’ouverture. Tous les membres du personnel ont suivi 
une formation dans les cliniques ophtalmologiques 
de Lubumbashi, Likasi et Mbuji-Mayi. Étant donné que 
tous les hôpitaux travaillent de la même manière, sur du 
Modèle développé par LplM, la clinique Mwangaza a pu 
entamer ses activités sans difficulté majeure. L’équipe se 
compose de médecins, infirmiers, opticiens, thérapeutes 
visuels et travailleurs communautaires. 

Un infirmier de la clinique Saint-Raphaël se 
réjouit de l’état des patients, soignés lors 
d’une mission de terrain à Mwene-Ditu.
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Le docteur Hardi met également, chaque année, son 
expérience à la disposition d’autres cliniques soutenues 
par Lumière pour le Monde au Congo. À Lubumbashi, 
il s’agit surtout de consultations et d’opérations. À 
Kolwezi, il a installé un nouvel appareil permettant 
d’appliquer la technique de phaco-émulsification 
pour opérer la cataracte, utilisée également par les 
ophtalmologues belges.

Une seconde mission à Lubumbashi était prévue mais 
n’a pas été effectuée en raison de l’instabilité politique 
à la fin de l’année suite au report des élections. 

RÉSULTATS CLINIQUES OPHTALMOLOGIQUES AU CONGO 2016

Sainte 
Yvonne

Likasi Mbuji-Mayi Kolwezi TOTAAL

Nombre de consultations 42.795 17.621 23.696 15.458 99.570

Opérations oculaires
adultes
enfants

1.544
399

583
8

972
80

553
98

3.652
585

Lunettes vendues 5.614 2.308 870 5.614 14.406

4.237
opérations oculaires

585
opérations oculaires d’enfants

14.406
lunettes vendues 

> >

La route qui va de Mbuji-Mayi à Mwene-Ditu 
se trouve dans un état déplorable.
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Enseignement 

Le projet Éducation Inclusive pour enfants avec basse vision à Lubumbashi

Selon les estimations, 10 % seulement 
des enfants handicapés vont à l’école 
dans les pays en développement. En 
effet, les structures des établissements 
scolaires ne sont pas aménagées 
pour prendre en charge leurs 
besoins particuliers. Or, l’accès à 
l’enseignement est un droit pour 
tous les enfants. C’est la raison pour 
laquelle Lumière pour le Monde lutte 
pour la mise en place d’un système 
d’éducation intégré qui implique 
que les écoles et les établissements 
d’accueil préscolaire ‘ordinaires’ 
prennent des mesures pour accueillir 
des enfants avec une déficience 
visuelle. Ces enfants bénéficient 
d’un encadrement leur permettant 
de concrétiser pleinement leurs 
potentialités sur le plan tant scolaire 
que social.

Pendant la période 2013-2016, Lumière 
pour le Monde a lancé et géré un 
projet pilote d’éducation inclusive pour 
enfants malvoyants à Lubumbashi. Il 
s’adresse surtout aux enfants restés 
malvoyants après une opération de la 
cataracte ou qui suivent une thérapie 
visuelle à la clinique ophtalmologique 
Sainte-Yvonne. La grande majorité de 
ces enfants n’étaient pas scolarisés.

Le but du projet est de permettre 
l’accès à l’enseignement pour les 
enfants malvoyants. À cet effet, nous 
leur offrons aussi l’accompagnement 
médical, technique et pédagogique 
nécessaire. Dans la première phase du 
projet, le public cible se composait de 
25 enfants, mais le projet a fait tache 
d’huile, en ce sens qu’au début de 
l’année scolaire 2016-2017, 142 enfants 
malvoyants avaient déjà été inscrits 
dans des écoles ‘ordinaires’. 

En 2016, trois collaborateurs 
encadraient le projet : un coordinateur 
à temps plein et deux enseignants qui donnent des 
cours d’écriture noire et d’utilisation de la vision 
fonctionnelle aux enfants trois fois par semaine. Tout 
se déroule au centre de ressources Unifunguwe Macho, 
un local de 42 m² qui peut accueillir dix enfants et est 
équipé du matériel didactique requis. Le coordinateur 
assure le suivi des enfants à l’école et s’attelle aussi 
à ce que tant les parents que les titulaires de classe 
prennent conscience des problèmes spécifiques des 
élèves malvoyants. 

Au début de l’année scolaire 2016-2017, le nombre 
d’enfants malvoyants faisant partie du projet 
d’éducation intégrée s’élevait à :

Nombre 
d’enfants intégrés

École maternelle
École primaire
École secondaire

5
92
45

Total 142
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Institut Nuru pour enfants aveugles et malvoyants à Lubumbashi

Seul établissement de ce genre dans le sud du Congo, 
l’Institut Nuru est spécialisé dans la réintégration 
scolaire et professionnelle des enfants aveugles et 
malvoyants. Lumière pour le Monde apporte un soutien 
financier au volet pédagogique de l’école depuis 2009. 
L’ONG prend en charge le suivi médical et 
thérapeutique des élèves de l’Institut, ainsi que 
les cours d’écriture noire depuis la Clinique 

ophtalmologique Sainte-Yvonne. Tous les enseignants 
de l’Institut ont suivi une formation visant à les initier 
à l’intégration de certains éléments de la méthode 
Montessori dans l’enseignement spécialisé.

En 2016, l’Institut Nuru accueillait 73 enfants aveugles ; 
ils y suivent l’enseignement maternel, primaire et 
secondaire.

Filles Garçons Total

Enseignement maternel
Enseignement primaire
Enseignement secondaire

1
12
9

0
26
25

1
38
34

Total 22 51 73
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2016 est une nouvelle année réussie pour l’hôpital 
ophtalmologique de Kabgayi. Les ophtalmologues ont 
effectué 5.838 opérations dont 160 sur des enfants. 
L’hôpital traite non seulement des Rwandais mais aussi 
des patients en provenance du Burundi, du Congo et 
d’Ouganda. Kabgayi est, de surcroît, reconnu comme 
‘hôpital de référence’. Cela signifie que les hôpitaux 
régionaux du pays orientent des patients qui ont besoin 
d’un examen ou d’un traitement spécialisé vers l’hôpital 
de Kabgayi. Pas moins de 80 % de toutes les opérations 
oculaires réalisées au Rwanda sont effectuées à l’hôpital 
de Kabgayi.

Clinique mobile

La stratégie nationale relative aux soins oculaires a 
évolué au cours des dernières années. La clinique 
mobile de Kabgayi n’est plus autorisée à se rendre dans 
les petits centres de santé. Et pourtant, le travail de la 
clinique mobile est très 
important dans la lutte 
contre la cécité évitable. 
Un ophtalmologue et 
des infirmiers spécialisés 
examinent et opèrent 
des patients sur place. 
De cette manière, les 
patients qui n’ont pas les 
moyens de se déplacer 
jusqu’à Kabgayi peuvent 
également être soignés.

Pour atteindre tout de même les personnes les plus 
vulnérables, Kabgayi a organisé, en 2016, des missions 
dans les prisons, les camps de réfugiés et les hôpitaux 
régionaux. Les 14 prisons centrales rwandaises 
hébergent près de 54.000 prisonniers et les conditions 
de détention sont souvent déplorables. Il semblerait 
qu’un tiers des prisonniers aient des problèmes aux 
yeux. 30 % de toutes les consultations effectuées par 
l’équipe mobile de Kabgayi ont eu lieu dans les prisons. 
Par ailleurs, l’équipe s’est également rendue dans les 
hôpitaux régionaux de Kirehe et Ngoma pour y tenir 
des consultations. Pour des raisons logistiques, toutes 
les opérations ont eu lieu à Kirehe où 207 patients ont 
été opérés.

L’équipe de l’unité ‘thérapie visuelle’ a également 
organisé une clinique mobile à l’école pour enfants 
aveugles de Kibeho. L’équipe a examiné et traité 
61 enfants aveugles et malvoyants.

Hôpital ophtalmologique de Kabgayi

RWANDA

Selon les estimations, plus de 70.000 personnes sont aveugles au Rwanda 
et environ 240.000 Rwandais ont des problèmes de vue. Pas moins 
d’1,5 million de personnes présentent une erreur de réfraction. Cela 
signifie qu’elles auraient une bonne vue si elles disposaient de lunettes.

Lumière pour le Monde soutient un projet au RWANDA :

• L’hôpital ophtalmologique de Kabgayi à Gitarama
Kabgayi

RWANDA

Le talent de dessinatrice d’Odira a suscité un grand intérêt à l’hôpital 
ophtalmologique de Kabgayi. La fillette a retrouvé la vue après une 
opération de la cataracte et s’exerce à dessiner des cercles.
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L’importance du service social

Le service social de l’hôpital ophtalmologique de 
Kabgayi joue un rôle crucial dans l’accès aux soins 
oculaires pour les patients les plus pauvres. Cela vaut 
tant pour les patients qui peuvent se rendre à Kabgayi 
que pour les personnes soignées par les cliniques 
mobiles et lors des visites dans les prisons. Ainsi, 
l’équipe a examiné gratuitement 10.000 prisonniers et a 
distribué 1.000 lunettes.

Formations

•	 En 2016, l’ophtalmologue belge Piet Noë et son 
collègue rwandais Edison Karama Mutsinzi ont 
travaillé ensemble. Comme le docteur Noë quitte 
l’hôpital de Kabgayi début 2017, il a investi beaucoup 
de temps dans la formation du docteur Edison.

•	 Une dizaine d’ophtalmologues européens et 
américains, avec différentes spécialisations, ont 
donné des formations au personnel médical.

•	 L’hôpital ophtalmologique de Kabgayi a également 
joué un rôle important dans le renforcement des 
capacités du personnel médical et paramédical 
spécialisé en ophtalmologie en provenance de tout 
le pays.

•	 Au terme de leur formation, les ophtalmologues 
n’ont généralement pas encore acquis 
suffisamment d’expérience en chirurgie. 
C’est pourquoi Kabgayi a accompagné un 
ophtalmologue pendant son stage chirurgical.

•	 En octobre 2016, un médecin généraliste a entamé 
une formation d’ophtalmologue de 4 ans à 
l’hôpital KCMC en Tanzanie. Il rejoindra l’équipe de 
Kabgayi après sa formation.

•	 Un médecin généraliste qui suit une formation 
en ophtalmologie à KCMC et qui est en dernière 
année, a effectué un stage de trois mois à Kabgayi.

•	 Kabgayi a organisé une formation complémentaire 
de 4 jours pour 67 infirmiers spécialisés en soins 
oculaires travaillant dans des hôpitaux régionaux 
répartis dans tout le pays.

L’équipe médicale de Kabgayi en partance pour un camps de refugiés. 
Ils rendent les soins oculaires accessibles aux populations les plus vulnérables.

RÉSULTATS 2016, HÔPITAL OPHTALMOLOGIQUE DE KABGAYI

Kabgayi

Nombre de consultations 37.203

Opérations oculaires
adultes
enfants

4.542
1.296

Lunettes vendues 12.224

5.838
opérations oculaires

1.296
opérations oculaires enfants

12.224
lunettes vendues 

> >
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RD DU CONGO RWANDA

TANZANIE

4.542

1.296

3.652

12.224

58514.406

215

8.347

1.3089.853386

TOTAL

16.541 Opérations 
oculaires adultes

3.189 Opérations 
oculaires enfants

36.483 Lunettes 
vendues

601 Enfants avec 
une déficience 
visuelle 
scolarisés

3 PAYS, 9 PROJETS : APERÇU

LES CHIFFRES DE 2016
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Voyage d’immersion en Tanzanie

Dans le cadre du projet 
‘Vue sur l’Afrique’, 
Lumière pour le 
Monde emmène, 
tous les deux ans, de 
jeunes ambassadeurs 
de l’organisation en 
voyage d’immersion 
en Tanzanie. Des élèves 
du degré supérieur 
de l’enseignement 
secondaire s’engagent 
activement pour aider 
une école tanzanienne et 
ses élèves. Pendant une 
semaine, ils partagent 
la vie d’enfants et 
d’adultes aveugles et 
malvoyants. Sur place, 
ces ‘ambassadeurs’ 
participent à des 
activités destinées 
à améliorer la vie à 
l’école et les conditions 
d’apprentissage des 
jeunes.

Pendant les vacances de carnaval 2016, six élèves et 
trois professeurs partent avec nous en Tanzanie. 
Babeau, Lien et Kurt de Turnhout, Jone, Yhara et 
Kathleen de Merksem et Katrijn, Mare et Peter d’Alost 
ont vécu une expérience inoubliable.

ACTIVITÉS EN 
BELGIQUE EN 2016

SENSIBILISATION

Outre les projets en Afrique, les actions de sensibilisation en Belgique constituent une autre part 
importante de la mission de Lumière pour le Monde. Le fait que 90 % des personnes avec une 
déficience visuelle vivent dans un pays en développement n’est pas de notoriété publique. De 
plus, la moitié de ces personnes pourraient retrouver la vue après une opération de la cataracte 
relativement simple. Par ses actions et campagnes de sensibilisation, Lumière pour le Monde 
porte cette situation injuste et intolérable à la connaissance du public belge. Ensemble, nous 
pouvons lutter contre la cécité évitable.

En 2016, Lumière pour le Monde organise plusieurs activités pour attirer l’attention du public 
sur cette problématique, en s’adressant à différents groupes cibles : les jeunes, les écoles, les 
organisations de femmes, les sympathisants,…

Ces jeunes passent la première partie du voyage à 
Kilosa, à l’intérieur du pays, plus précisément à l’école 
Mazinyungu. Des enfants voyants et des enfants avec 
une déficience visuelle y suivent les cours ensemble. 
Les élèves belges participent à l’aménagement d’un 
terrain pour jouer au torball, un sport pratiqué par des 
sportifs déficients visuels.

©
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Rencontre avec grand-mère Margareth

Les jeunes ambassadeurs regagnent ensuite la 
capitale Dar es Salam. L’un des moments forts du 
voyage est la visite de l’hôpital CCBRT et la rencontre 
avec l’une des patientes, grand-mère Margareth. 

Margareth a 77 ans et leur raconte sa vie dans 
l’obscurité. Elle est devenue aveugle il y a plus d’un 
an à la suite d’une cataracte bilatérale. Les élèves lui 
posent de nombreuses questions.

“Y avait-il quelqu’un pour vous aider à la maison ?”

“Plusieurs de mes petits-enfants vivent avec moi et 
m’ont donné un coup de main : préparer les repas, aller 
chercher de l’eau, presque tout en fait. Il m’a fallu du 
temps pour accepter cette situation et j’ai longtemps 
refusé l’aide proposée mais, à un moment donné, je 
n’avais plus vraiment le choix. Lorsque j’ai commencé à 
voir trouble, je croyais que c’était passager.”

“L’opération vous fait-elle peur ?”

“Je ne me fais pas vraiment de souci car je vis dans 
l’obscurité depuis trop longtemps. Je vous parle mais 
je ne vous vois pas. Je suis venue jusqu’ici, le reste est 
entre les mains de Dieu.”

“Un handicap est encore souvent un tabou en Afrique, 
comment vos voisins ont-ils réagi au fait que vous 
ayez perdu la vue ?”

“J’habite un petit village isolé dans le nord de la 
Tanzanie ; c’est une région rurale et nous n’avons que 
peu de contacts entre nous. Heureusement d’ailleurs 
car les récits les plus fantaisistes circulent au sujet de 
la cécité. Certaines personnes m’ont mises en garde et 
m’ont dit que mes yeux allaient exploser si je me faisais 
opérer. J’ai rapidement décidé de ne plus les écouter 
parce que ma décision était prise. Je ne me rends 
compte de ce que je mange qu’au moment où je mâche 
les aliments. Ce fut une année difficile. Retrouver la 
vue serait un cadeau d’une valeur inestimable, je serais 
tellement reconnaissante si je pouvais retrouver la vue, 
non seulement envers ma famille mais aussi envers tous 
ceux qui m’ont aidée.”

Nos jeunes ambassadeurs souhaitent bonne chance et 
bon courage à Margareth avant qu’une infirmière ne 
l’emmène en salle d’opération.

Le jour suivant, le groupe de Lumière pour le Monde 
retrouve Margareth. Tout le monde remarque son 
regard clair. Ses bandages ont été enlevés tôt le matin 
et le médecin lui a assuré que tout s’était très bien 
passé. Elle a retrouvé la vue.

Margareth 
commence 
spontanément à 
raconter sa matinée :
“La première chose 
que j’ai vue, c’était 
des lumières, 
puis les visages 
des infirmières, 
du médecin, une 
pancarte avec un E 
et j’ai dû désigner 
le sens des formes 
de cette lettre, et 
enfin ma fille. Je 
suis impatiente de 
retourner dans ma 
communauté et de 
faire taire tous les 
sceptiques.”

 Une rencontre  
 émouvante entre grand-
 mère Margareth (au
 milieu), sa fille et nos
 jeunes ambassadeurs.

Après le voyage d’immersion, les jeunes ambassadeurs témoignent de leur expérience en Tanzanie au sein 
de leur école et dans diverses organisations. Pour soutenir le travail de Lumière pour le Monde, ils organisent 
plusieurs actions en 2016 -2017, qui rapportent au total 27.000 euros.
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Journée mondiale de la Vue

Exposition photos ‘Au-delà de l’obscurité’

À l’occasion de la Journée mondiale de la Vue, Lumière 
pour le Monde organise chaque année une action de 
sensibilisation dédiée à la pénurie de soins oculaires. 
En 2016, des bénévoles ont mis en place un stand 
photos dans plusieurs villes le mercredi 12 octobre. Les 
passants pouvaient se faire photographier les yeux 
bandés et se mettre pendant quelques instants dans 
la peau d’une personne aveugle, et montrer ainsi leur 
solidarité avec les personnes souffrant d’une déficience 
visuelle en Afrique.

Quelques acteurs de la série télévisée flamande Thuis 
ont apporté leur soutien à cette action.
Annick Segal, Aïssatou Diop et Claude Musungayi 
étaient présents à Louvain et ont encouragé le public à 
se faire photographier les yeux bandés. Les autres stands 
étaient installés à Turnhout, Anvers, Alost, Louvain.

Avec le soutien de la province du Brabant flamand, Lumière pour le Monde a organisé une magnifique exposition 
photos intitulé ‘Au-delà de l’obscurité’. Les photos mettent en lumière le formidable travail accompli au Congo 
par l’ophtalmologue hongrois Richard Hardi en faveur des populations les plus vulnérables.

Lumière pour le Monde collabore avec le docteur 
Richard Hardi depuis 2009. Dans la ville de Mbuji-Mayi, 
il dirige le seul hôpital ophtalmologique de la région. Il a 
constaté que de nombreux patients pauvres ne peuvent 
se rendre à l’hôpital car le déplacement est trop 
coûteux pour eux. C’est la raison pour laquelle il se rend 
plusieurs fois par an dans les régions les plus reculées 
pour soigner ces populations locales touchées par des 
maladies oculaires.

Les photographes 
Dieter Telemans 
et András Hajdú 
ont suivi le 
docteur Hardi 
pendant l’une de 
ses missions. Ces 
photos imposantes 
illustrent le dur 
travail que doit 
accomplir le 
docteur Hardi pour 
amener les soins 
oculaires jusqu’aux 
villages les plus 
isolés.

Avec son équipe, il voyage pendant plusieurs jours en 
canoë, en jeep et à bord d’un petit avion pour installer 
une salle d’opération improvisée dans les petits villages 
au programme de son périple.

Les images impressionnantes de la brousse congolaise 
peuvent être admirées via l’E-book que vous pouvez 
télécharger ici : www.lftw.be/audeladelobscurite 

Toutes les photos ont été publiées 
sur la page Facebook LFTWBelgium 
hashtag #zichtopleven.
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Exposition sur et pour les personnes aveugles

L’exposition est aussi accessible aux 
personnes aveugles et malvoyantes grâce 
à la technique de l’audiodescription. 
L’audiodescription ne raconte pas 
seulement ce que l’on peut voir sur la photo 
mais reproduit aussi les émotions qu’elle 
peut provoquer.

‘Au-delà de l’obscurité’ est une exposition 
itinérante que l’on a pu admirer pour 
la première fois, du 13 octobre 2016 au 
15 janvier 2017, à l’Heilig Hart Ziekenhuis à 
Louvain. Plusieurs groupes de membres du 
personnel de l’hôpital ont visité l’exposition 
les yeux bandés tout en écoutant 
l’audiodescription. “Une expérience intense”, 
nous a raconté une infirmière par la suite.
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Des visiteurs de l’hôpital Heilig 
Hart écoutent attentivement 
l’audiodescription.
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Soutien du Brabant flamand

La province du Brabant flamand a non seulement 
soutenu Lumière pour le Monde pour organiser 
l’exposition mais a aussi mis des moyens financiers à 
la disposition de notre organisation pour lutter contre 
la cécité infantile au Congo. ‘Notre province soutient 
la coopération Nord-Sud’, nous dit Tie Roefs, député 
provincial compétent pour les projets Nord-Sud.

Ces projets doivent promouvoir la coopération 
internationale entre une organisation belge et une 
organisation établie dans une autre région du monde, 
et avoir un impact tant au Sud qu’au Nord. Le projet 
de lutte contre la cécité évitable au Congo illustre 
parfaitement cette coopération. C’est la raison pour 
laquelle il peut compter sur le soutien de notre province.’
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Présentations pour des organisations

‘Eye Ambassadors’

Lumière pour le Monde a 
développé, en collaboration 
avec les organisations féminines 
flamandes Markant et KVLV, 
un concept inédit de sessions 
d’information pour des groupes 
locaux. Au cours de ces sessions, 
un ophtalmologue ou un travailleur 
de santé de la région dirige une 
présentation intéressante consacrée 
aux mystères de l’œil.

Ces présentations abordent 
l’anatomie et la fonction de l’œil, 
les maladies oculaires les plus 
fréquentes ainsi que les causes et 
les traitements de ces maladies. 
Le public apprend aussi comment 
prendre soin de ses yeux. Vient 
ensuite une brève présentation du 
travail de Lumière pour le Monde en 

Afrique qui évoque les projets au 
Congo, au Rwanda et en Tanzanie.

Tous les ophtalmologues 
participent à ces présentations de 
manière bénévole. Les groupes 
locaux de Markant et KVLV versent 
une contribution pour soutenir le 
travail de Lumière pour le Monde.

Lumière pour le Monde peut compter sur le soutien et l’expertise de nombreux ophtalmologues belges. Certains 
d’entre eux partagent leur savoir ou forment du personnel médical en Afrique. D’autres participent à nos sessions 
d’information auprès de diverses organisations en Belgique. En 2016, les ‘eye ambassadors’ suivants nous ont 
apporté leur collaboration :

Dr Accou M., Dr Adank T., Dr Bastin I., Dr Bleyen 
I., Dr Buijsrogge M., Dr Burvenich H., Dr  Casaer P., 
Dr Coppens G., Dr Daniel Y., 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 Miranda, Dr Goethals Marc, 
Dr Goethals T., Dr Heireman J., Dr Herman T., Dr Jacobs 
H., Dr Jacobs K., Dr Kerremans D., Dr Kesteloot F., Dr 
Lafaut A., Dr Lucas R., 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 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  Vanschoubroek  K, Dr  Verhulst 
E., Dr Verstappen A., Dr Walraedt S., Dr Weyns M.

L’une des maladies 
oculaires abordées lors 
de la présentation est la 
dégénérescence maculaire, 
qui provoque une perte de 
la vision centrale.

Des membres de KVLV-Ordingen 
découvrent les mystères de l’œil et le 
travail de Lumière pour le Monde.

En 2016 les ophtalmologues ont donné 49 présentations pour ces 
organisations féminines et ont sensibilisé plus de 1.400 femmes sur 
le travail de Lumière pour le Monde.

Le Dr Staf Nietvelt (à droite) 
donne une formation à la clinique 
ophtalmologique Ste-Yvonne à 
Lubumbashi, Congo.
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Sur le plan régional

Les médias régionaux ont 
plusieurs fois donné la parole à 
notre organisation. Citons par 
exemple l’interview de l’un de 
nos collaborateurs à l’occasion de 
l’ouverture de la nouvelle clinique 
ophtalmologique à Kolwezi. 
L’interview a été publiée dans le 
journal ‘Het Nieuwsblad’, édition 
Courtrai-Waregem-Menin du 8 juin.

DANS LA PRESSE

En 2016, la presse s’est à plusieurs reprises fait l’écho des activités de Lumière pour le Monde. 
En voici quelques exemples.

Conférence de presse 
exposition photos

Le 12 octobre, Lumière pour le 
Monde a organisé une conférence 
de presse à l’occasion du vernissage 
de l’exposition photos “Au-delà 
de l’obscurité” à l’hôpital Heilig 
Hart à Louvain. Notre directrice 
Isabelle Verhaegen s’est adressée 
aux journalistes en compagnie de 
Katrien Van Gerven, la directrice de 
l’hôpital et de Tie Roefs, la députée 
provinciale du Brabant flamand 
compétente pour la coopération 
Nord-Sud.

Voyage de presse dans le 
nord de la Tanzanie en 2016

Le voyage de presse de fin 2016 
nous a amenés dans le nord de 
la Tanzanie. Nous avons visité 
l’hôpital KCMC et quelques écoles 
inclusives à Moshi en compagnie de 
6 journalistes des rédactions du Vif.
be, L’Avenir, Le Ligueur, Dimanche, 
Le Journal du Médecin, Goed 
Gevoel. Les articles ont été publiés 
début 2017.

Interview avec le Dr William Makupa. 
L’ophtalmologue se trouve à la tête 
de l’unité ophtalmologique de KCMC.



LUMIÈRE POUR LE MONDE RAPPORT ANNUEL 2016 | 21 

Journée mondiale de la Vue

Le 12 octobre, la veille de la Journée 
mondiale de la Vue, Lumière pour 
le Monde a organisé une grande 
campagne de sensibilisation ciblée 
sur la grave pénurie de soins oculaires 
dans les pays en développement. 
Des journalistes de la presse locale, 
régionale et nationale ont évoqué 
l’action dans leurs programmes 
d’information. Radio 2, l’une des 
stations régionales de la VRT, a 
interviewé les animateurs de l’action 
à Louvain et, le soir, notre directrice a 
participé à l’émission-débat ‘Van Gils 
en gasten’ de la VRT.

La reporter de Radio 2 interroge de jeunes enthousiastes sur 
ce que cela fait d’être aveugle pendant un court moment.
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63%

28%

7% 2%

Commentaire de notre directrice :

Les dépenses pour le secteur Sud 
sont un peu moins élevées qu’en 
2015 (–8 %). Cela s’explique surtout 
par le fait que les investissements 
pour la construction de la nouvelle 
clinique ophtalmologique de 
Kolwezi ont été portés en compte 
en 2015. Le financement de nos 
autres projets en Afrique est resté 
au même niveau. 
Les revenus 2016 sont conformes 
au budget fixé et inférieurs de 
12 % par rapport à 2015 qui fut une 
année exceptionnelle en raison 
du soutien accordé par plusieurs 
partenaires à la construction de la 
clinique de Kolwezi. 
Le diagramme ci-dessous 
montre que 70 % de nos 
revenus proviennent de nos 
sympathisants, dont 63 % sont 
des dons privés et 7 % des legs. 
Nos fidèles donateurs sont, à la 
fois, le moteur essentiel de notre 
fonctionnement et la garantie de 
notre indépendance.

FINANCEMENT

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 financier. 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 financières de LUMIÈRE POUR LE MONDE sont également disponibles sur 
www.bonnescauses.be, www.ong-livreouvert.be, www.donorinfo.be

Aperçu financier 
2014-2015-2016
RECETTES 2014 2015 2016
Dons € 2.171.545 € 2.397.780 € 2.058.180 
Subsides € 506.909 € 824.905 € 902.442 
Legs € 338.716 € 246.499 € 214.864 
Intérêts et autres revenus € 83.389 € 196.215 € 69.787 
TOTAL € 3.100.559 € 3.665.399 € 3.245.273 

DÉPENSES 2014 2015 2016
Action Sud € 1.953.541 € 2.552.837 € 2.340.738 
Action Nord € 424.425 € 443.818 € 456.076 
Sud et Nord  € 2.377.966 € 2.996.655 € 2.798.830 
Collecte de fonds et communication € 299.396 € 275.625 € 285.8 1 1 
Administration et infrastructure € 165.138 € 208.265 € 201.661 
TOTAL € 2.842.500 € 3.480.545 € 3.286.302

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 2016

En 2016, Lumière pour le Monde a comptabilisé 
3.245.273 € de revenus provenant de diverses sources.

Aperçu :

n 63% Dons de particuliers
n 28% Subsides
n 7% Legs 
n 2% Intérêts et autres revenus
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L’année en images :
Photos page 5, 11, 13, 17 (en bas), 24 : Dieter Telemans
Photos page 8, 9 : Dr Richard Hardi 
Photo page 18 (en bas) : András Hajdù
Photos page 3, 6, 16, 20 (en bas), 23 : Raymond Kasoga
Autres : Lumière pour le Monde

Nos partenaires

Plus de 17.700 donateurs individuels
La Coopération au Développement belge – DGD
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
La Loterie nationale
La Province de Flandre occidentale 
La Province du Brabant flamand
Evangelische Omroep (chaîne de télévision aux Pays-Bas)
ThromboGenics
Porticus
Physiol S.A.
Technop S.A.

Pour la clinique ophtalmologique Mwangaza à Kolwezi :
La Fondation Anthoni
Monsieur Luc Van Honsebrouck
Le groupe Cronos
Ravago N.V.
Welcom@Silence
Les soeurs de Pittem
KBC
Rodep CVA
Daniel Dossche Beheer nv
Les familles Dierickx et Van Dyck
Le Rotary Club Beveren

Nous remercions chale
ureusement nos 

partenaires pour le s
outien qu’ils nous 

ont apporté en 2016 !



Lumière pour le Monde est 
une ONG belge agréée qui 
collabore avec des partenaires 
locaux en Afrique pour lutter 
contre la cécité et soutenir 
l’intégration des personnes avec 
un handicap visuel par le biais 
de l’éducation inclusive.

IBAN BE95 5230 4029 2158
Le transfert de dons 
peut s’effectuer en toute 
sécurité via notre site : 
www.lumierepourlemonde.be

Les dons à partir de 40 euros 
sont déductibles fiscalement.

Lumière pour le Monde
T 02 415 97 05
info@lightfortheworld.be
www.lumierepourlemonde.be

Avenue du Karreveld 12
1080 Bruxelles

Lumière pour le 
Monde adhère 
au code éthique 
de l’AERF

  Light for the World Belgium


