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Cher sympathisant,

2017 aura été une année bien remplie pour Lumière pour le Monde. 
365 jours durant lesquels nous avons notamment dit au revoir à une 
figure emblématique, entamé de nouvelles collaborations et renforcé 
les liens avec nos fidèles partenaires. Mais 2017 restera avant tout 
l’année des 20 ans de Lumière pour le Monde. Un événement que 
nous avons fêté comme il se doit.

C’est en 1997 que la Mission Chrétienne pour Aveugles, ancien nom 
de Lumière pour le Monde, lança son premier projet : l’hôpital 
CCBRT à Dar es Salam en Tanzanie. Vingt ans plus tard, nous 
comptons plus de dix projets. L’accent est mis sur le soutien à 
différents programmes médicaux et d’éducation à long terme en 
faveur de personnes souffrant de troubles oculaires. Et ce, toujours 
dans les trois pays partenaires: la République Démocratique du 
Congo, le Rwanda et la Tanzanie.

L’année dernière, grâce à la générosité de nos plus fervents 
donateurs, nous avons débuté la construction d’un nouvel hôpital 
spécialisé en soins oculaires à Mbuji-Mayi. Notre nouvel hôpital à 
Kolwezi a obtenu de beaux résultats. En Tanzanie, nous avons mis 
fin au partenariat avec TSB, renforcé le lien avec KCMC et lancé deux 
nouveaux partenariats. Notre choix s’est porté sur deux régions où il 
n’y avait pas encore de soins oculaires.

L’hôpital de Kabgayi au Rwanda a dit au revoir au Dr Piet Noë. Nous 
ne le remercierons jamais assez pour ses efforts incomparables en 
faveur des patients les plus pauvres du Rwanda. Sa succession est 
assurée par deux ophtalmologues locaux.

Dans tous les hôpitaux locaux que nous soutenons, les ophtalmo-
logues ont effectué non moins de 218.724 consultations et 20.340 
opérations oculaires. 10.436 des patients ont retrouvé la vue grâce 
à une opération de la cataracte. Les opticiens ont vendu 23.568 
lunettes. Grâce à nos programmes d’éducation inclusive, 697 enfants 
aveugles ou malvoyants ont trouvé le chemin vers les bancs d’école. 
Des résultats qu’il serait impossible d’atteindre sans votre soutien et 
celui de tant d’autres personnes.

Pour cela et pour tout ce que vous lirez dans ce bilan, nous vous 
remercions du fond du cœur.

Cordialement,

Isabelle Verhaegen
Directeur de Lumière pour le Monde
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L’AVENIR EN VUE

2017 a été l’année durant laquelle nous avons lancé le programme ‘L’Avenir en Vue’. 
Un programme de cinq ans, présenté à la Direction générale Coopération au 
développement et Aide humanitaire (DGD). Les subsides perçus sont utilisés pour 
l’implémentation et la spécialisation de soins oculaires et de l’éducation inclusive en 
Tanzanie, en République Démocratique du Congo et au Rwanda.

Au cours des cinq prochaines années, Lumière pour le Monde investira 7.399.566,86 
euros dans ses différents projets.
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DAR ES SALAM

SONGEA

MOSHI

IFAKARA

TANZANIE

En Tanzanie, le nombre de personnes 
aveugles est évalué à 450.000. La moitié 
le sont à cause de la cataracte et 
pourraient donc être soignés par le biais 
d’une opération relativement simple. 
Sans traitements ou sans aides optiques 
appropriés, ces adultes et 
enfants souffrent et se retrouvent 
marginalisés, n’ayant pas accès à 
l’éducation, à l’information, au travail ou 
aux soins nécessaires.

Le manque d’infrastructures et de per-
sonnel médical suffisamment qualifié 
explique en partie cette situation. En 
Belgique, on compte un ophtalmologue 
pour 10.000 habitants. En Tanzanie, ce 
chiffre grimpe à 1, 3 million d’habitants. 
Sachant que la population augmente de 
3 % par an et que près de 38 % des habi-
tants vivent sous le seuil de pauvreté, la 
situation des soins oculaires en Tanzanie 
est très problématique.

Lumière pour le Monde collabore avec 
cinq partenaires en Tanzanie : les dépar-
tements ophtalmologiques de l’hôpital 
CCBRT à Dar es Salam, de l’hôpital KCMC 
à Moshi, de Saint-Francis Referral Hospi-
tal à Ifakara, de Saint-Joseph’s 
Mission Hospital à Songea, ainsi que
l’organisation éducative TSB (Tanzania 
Society for the Blind).
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DAR ES SALAM
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Deux nouveaux partenaires

Afin d’améliorer l’accès aux soins oculaires en Tanzanie, 
Lumière pour le Monde a décidé d’étendre son action dans 
deux nouvelles régions : Ruvuma et Morogoro.

Respectivement 1,5 million et 2,3 millions de personnes 
vivent dans ces régions. La collaboration entre les cliniques 
Saint-Francis Referral Hospital à Ifakara et Saint-Joseph 
Mission Hospital à Songea et notre organisation permettra de 
renforcer l’offre en matière de soins oculaires dans ces deux 
institutions. 

Actuellement, le Saint-Joseph Mission Hospital ne dispose pas 
d’ophtalmologue. En septembre 2017, le médecin généraliste 
Selina Mruma a débuté des études pour devenir ophtalmo-
logue. Durant sa formation, notre partenaire KCMC prendra 
en charge les soins oculaires à Saint-Joseph. Une équipe de 
KCMC effectuera des cliniques mobiles dans la région de 
Ruvuma avec pour objectif de dépister les enfants touchés par 
des maladies oculaires et leur dispenser le traitement adéquat. 
Dans le même temps, le personnel de Saint-Joseph suivra des 
formations en ophtalmologie.

Au Saint-Francis Referral Hospital, un ophtalmologue avec 
des infirmiers spécialisés dispensent des soins oculaires. Ici, 
le problème se situe au niveau de l’équipement, trop vétuste 
et basique. Lumière pour le Monde entend mettre sur pied 
un département ophtalmologique avec tous les instruments 
et l’appareillage nécessaires pour dispenser un traitement de 
qualité aux enfants et adultes souffrant d’une maladie ocu-
laire. En attendant la mise en place de ce service, une équipe 
de KCMC effectuera des cliniques mobiles afin d’apporter un 
soutien technique au personnel de Saint-Francis en matière de 
soins oculaires.

A long terme, tous ces efforts ont pour ambition d’établir deux 
départements ophtalmologiques efficaces, capables de 
dispenser des soins oculaires de qualité à toute personne avec 
une déficience visuelle.
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Tanzania Society for the Blind

En 2017, Lumière pour le Monde a 
collaboré en Tanzanie avec son 
partenaire éducatif TSB afin de rendre 
l’enseignement accessible aux enfants 
avec un handicap visuel. Nous travaillons 
dans 2 régions : Morogoro et Dodoma. 

TSB soutient des enseignants itinérants 
spécialisés qui sont responsables du 
dépistage, de l’identification et de 
la réorientation des enfants diagnostiqués 
avec des problèmes de vue vers les 
cliniques de districts, régionales ou 
spécialisées.

Les enfants avec un handicap visuel 
permanent reçoivent pendant un certain 
temps des leçons pour apprendre à lire 
et écrire le braille ou à se servir correcte-
ment de leur instrument d’optique. 
Ensuite ils intègrent une classe dans une 
école ‘ordinaire’ avec des enfants 
voyants. Les professeurs, les parents et les 
enfants avec handicap visuel bénéficient 
d’un suivi particulier de la part de l’ensei-
gnant itinérant pour faciliter le processus.

Le budget prévu dans le cadre du projet 
‘L’Avenir en Vue’ pour la période 2017-
2021 s’élevait à 1.012.166,96 euros. 

L’objectif poursuivi était d’étendre ce 
programme s’appuyant sur des 
enseignants itinérants dans deux 
nouvelles régions et d’améliorer la qua-
lité du suivi scolaire et du dépistage. 

Dans cette optique, Lumière pour le 
Monde s’est d’abord attachée à renfor-
cer les capacités de son partenaire TSB 
aux niveaux organisationnels, financiers 
et techniques.

Malheureusement, tout ne s’est pas 
déroulé comme prévu. En octobre 2017, 
la décision a été prise de mettre fin à 
la collaboration avec TSB. Notre ancien 
partenaire ne pouvant nous garantir 
une gestion efficace et transparente. 

Depuis lors, Lumière pour le Monde a 
repris sous ses compétences le 
programme des enseignants itinérants 
et assure le suivi sur le terrain.

De son côté, TSB a veillé à ce que 505 
enfants dépistés par les enseignants 
itinérants se rendent aux consultations 
dans les cliniques. De plus, 351 enfants 
aveugles et malvoyants ont pu débuter 
une scolarité : 184 garçons et 167 filles.
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Klimanjaro Christian Medical Center

En 2016, notre partenaire KCMC a effectué 35.362 consultations, aussi bien en 
clinique à Moshi que durant des missions en déplacement. 

Parmi ses missions, on note une clinique mobile auprès de nos nouveaux 
partenaires, les cliniques Saint-Francis Referral Hospital à Songea et Saint-Joseph 
Mission Hospital à Ifakara. L’objectif était double : d’une part, déterminer les 
besoins spécifiques en soins oculaires dans ces deux cliniques, et d’autre part, 
dispenser des consultations et des traitements oculaires dans ces régions où de tels 
soins sont inexistants. Des campagnes de sensibilisation et de promotion ont été 
diffusées via des spots radios afin d’informer les habitants sur la tenue de ces 
cliniques mobiles.

Développer l’Ophtalmologie pédiatrique

En 2017, nous avons lancé un nouveau 
projet qui vise à améliorer les soins 
oculaires pour les enfants et le système 
de réorientation en renforçant les 
capacités au niveau des districts.

Il s’agit d’améliorer les connaissances et 
les compétences des ‘District Eye Care 
Coordinator’ (DEEC) dans les domaines 
du diagnostic, des traitements et de la 
réorientation des enfants touchés par une 
maladie oculaire.

Six DEEC originaires de six districts 
distincts ont ainsi suivi une forma-
tion en la matière. Ils ont égale-
ment reçu l’équipement et les 
médicaments nécessaires 
pour effectuer leur travail 
quotidien dans leur localité.
Cela a eu un impact posi-
tif sur les résultats de 
2017. 

L’année dernière, les six DEEC ont effec-
tué 11.780 screenings dans les écoles. 
1.044 enfants ont pu recevoir un traite-
ment pour soigner un problème de vue et 
414 ont été réorientés vers une clinique 
spécialisée en soins oculaires.

Toujours dans ces mêmes districts, 
5.763 enfants ont été examinés, 965 ont 
bénéficié d’un traitement et 197 ont été 
redirigés. 47 garçons et 37 filles ont été 
opérés de la cataracte et 143 enfants ont 
reçu une paire de lunettes. Par ailleurs, le 
service social de KCMC a remboursé les 
frais de transport de 96 enfants.

POSTE DE SANTÉ

DISPENSAIRE

CENTRE DE SANTÉ

HÔPITAL DE DISTRICT

HÔPITAL RÉGIONAL

HÔPITAL SPÉCIALISÉ

1 travailleur de santé

1 ‘clinical o�cer’
6.000 à 10.000 patients

1 ‘assistant medical o�cer’
50.000 patients

plusieurs médecins

au moins 6 disciplines
spécialisées

1 hôpital par district

LE SYSTÈME DE
SANTÉ EN
TANZANIE
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Ifakara Eyes project: 
Portable Eye Examination Kit

Sur les 36 millions de personnes aveugles 
et malvoyantes dans le monde, 89 % 
d’entre elles vivent dans les pays en 
développement. La majorité souffre d’une 
maladie oculaire que l’on pourrait guérir 
ou traiter avec des soins ou des 
médicaments adéquats. Dans certaines 
régions très isolées, un des problèmes 
majeurs consiste à atteindre les malades 
et à les dépister.

Le programme s’appuyant sur des 
enseignants itinérants est une solution 
efficace pour effectuer un premier 
screening sur les enfants. Mais nous 
souhaitons faire davantage. En Afrique 
centrale, de très nombreux habitants 
possèdent un smartphone. A partir de 
ce constat, une entreprise londonienne a 
décidé d’utiliser cette technologie afin de 
dresser des diagnostics médicaux.

Elle a ainsi mis sur le marché PEEK Vision 
– ‘Peek’ étant l’acronyme de ‘Portable Eye 
Examination Kit’ (« kit d’examen 
oculaire portatif »). Il s’agit d’une applica-
tion smartphone qui comprend une large 
palette de diagnostics oculaires. Avec un 
tel outil, il devient plus facile d’identifier 
les personnes touchées par des 

maladies oculaires dans les régions 
éloignées des institutions médicales.

En Tanzanie, notre nouveau partenaire, le 
Saint-Francis Referral Hospital, a débuté 
l’année dernière la formation de 80 
school health teachers pour les aider à 
utiliser cette application.

Peek Vision collecte, via des tests de 
la vue, des informations sur la vue des 
écoliers et les transmet directement à un 
ophtalmologue. Celui-ci organise alors 
une visite dans l’école concernée pour 
déterminer la cause des problèmes 
visuels. Après sa consultation avec 
l’enfant, il lui fournit un traitement ou le 
redirige vers un spécialiste.

Les parents reçoivent automatiquement 
un SMS ou un message vocal dans leur 
propre langue les informant des résultats 
des tests oculaires. Le titulaire de classe 
ou la personne de contact à l’école reçoit 
également par SMS la liste des noms des 
enfants qui ont besoin de soins supplé-
mentaires ainsi que les noms des élèves 
qui n’ont pas encore été examinés. 

https://eyebakekenya.com/eye-project/
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CCBRT

L’hôpital CCBRT (Comprehensive 
Community Based 
Rehabilitation) est le plus grand 
prestataire de soins oculaires 
en Tanzanie. Il est situé à Dar es 
Salam, la plus grande ville du pays.

C’est l’un des trois hôpitaux 
publics qui dispensent des 
soins oculaires pédiatriques dans 
le pays.  L’équipe médicale traite 
plusieurs maladies des yeux : 
glaucomes, cataractes, 
traumatismes, tumeurs et 
problèmes oculaires liés au dia-
bète.

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 6.623 opérations oculaires, 
dont 532 sur des enfants.

Formations

Deux docteurs (le Dr Kakuta Ramadhan 
et le Dr Nicholas Chaula ont entamé des 
études d’Ophtalmologie à la Muhimbili 
University of Allied Sciences (MUHAS). Ils 
ont clôturé avec succès leur premier 
semestre.

Le Dr Rita, ophtalmologue pédiatrique 
experte internationale, s’est rendue à 
CCBRT du 30 septembre au 10 novembre. 
Durant cette période, elle a dirigé des for-
mations techniques pointues aux médecins 
sur le strabisme, la chirurgie oculoplastique 
(anomalies des paupières et des orbites) et 
les soins oculaires pédiatriques.

Résultats des cliniques partenaires en Tanzanie

Nombre de consultations

Nombre d’opérations oculaires
Patients adultes
Patients enfants

Lunettes vendues

KCMC  CCBRT  St.-Francis  TOTAL

35.362 40.907 4.110 80.379

2.260
795

5.691
532

258
17

8.209
1.344

4.364 5.574 9.938
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LUBUMBASHI

MBUJI-MAYI

LIKASI
KOLWEZI

RD DU CONGO

D’après les estimations, 770.000 
personnes sont aveugles en 
République Démocratique du Congo. La 
moitié des cas sont liés à la cataracte. Ce 
pays compte aussi environ 25.000 
enfants aveugles et près de 2,5 millions 
de personnes malvoyantes.

L’année 2017 était, à l’image des événe-
ments politiques de 2016, pleine 
d’incertitude. Malgré tout, Lumière pour 
le Monde a réussi, notamment grâce à 
son étroite collaboration avec le 
‘Programme National de Santé Oculaire 
et de la Vision’ (PNSOV), à garantir la 
mise en place de soins oculaires spé-
cialisés dans les provinces du Sud. Pour 
atteindre ce but, nous avons dû faire 
preuve d’une bonne dose de créativité. 

En RDC, Lumière pour le Monde 
soutient : 

Quatre cliniques ophtalmologiques 
(Sainte-Yvonne à Lubumbashi, 
Saint-Joseph à Likasi, Saint-Raphaël 
à Mbuji-Mayi et Mwangaza à Kolwezi) 
et deux projets d’éducation (le projet 
d’éducation inclusive et celui de l’Institut 
Nuru pour enfants aveugles et 
malvoyants à Lubumbashi).
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MBUJI-MAYI

LIKASI
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Nouvelle clinique pour Mbuji-Mayi

La clinique ophtalmologique Saint-Raphaël se situe à Mbuji-Mayi, une ville qui compte 
près de deux millions d’habitants. Dans cette région très pauvre, la clinique constitue le 
seul espoir pour les personnes ayant des problèmes oculaires.

Pendant plusieurs années, Saint-Raphaël avait pris ses quartiers dans deux maisons de 
location délabrées. Cette situation était loin d’être idéale, mais cela n’a pas empêché le 
Dr Richard Hardi et son équipe d’effectuer chaque année près de 25.000 consultations 
et plus de 1.000 opérations.

Ensuite, nous avons choisi de lutter plus efficacement contre la cécité dans cette 
province de presque huit millions d’habitants. Fournir des soins oculaires de qualité au 
plus grand nombre est d’ailleurs l’une des priorités de Lumière pour le Monde. Après 
réflexion, il a été décidé en 2017 de construire un hôpital ophtalmologique flambant 
neuf pour Saint-Raphaël.

Grâce aux contributions financières de nos sympa-
thisants, notre équipe a mis en service les deux pre-
miers nouveaux bâtiments fin mars 2017. Ceux-ci 
hébergent actuellement le service administratif, une 
salle de consultation et une autre d’opération, toutes 
deux temporaires. Un deuxième bâtiment plus petit 
est prévu pour les installations sanitaires et le généra-
teur.

En 2018, le chantier continuera. Objectif final : un 
bâtiment pour les consultations, un dortoir, une 
salle d’opération et une buanderie avec un garage. Les 
bâtiments existants abriteront les services administra-
tifs, la pharmacie, un magasin d’optique et le service 
social. Bien évidemment, ces travaux nécessiteront 
d’importants moyens financiers.

Formations

Pendant six mois, un jeune 
ophtalmologue hongrois 
a formé le personnel de 
Saint-Raphaël. Cette forma-
tion consistait en l’appren-
tissage de deux techniques 
de diagnostic différentes : la 
Périmétrie Goldmann et la 
Périmétrie automatisée avec 
Humphrey 1, 2, 3.
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SAKANIA
194.487 hab. - 17 AS

KIPUSHI
207.178 hab. - 16  ASKANZENZE

97.297 hab. - 15 AS

KAFAKUMBA
127.110 hab. - 14 AS

KALAMBA
96.917 hab. - 18 AS

KILELA BALANDA
72.587 hab. - 11  AS

KAPALOWE
170.536 hab. - 13  AS

MUFUNGA
184.896 hab. - 22  AS

Du séminaire au plan national 
de soins oculaires

En septembre, le ministère congolais de la 
Santé a organisé un séminaire au niveau 
national à l’initiative et grâce au finance-
ment de Lumière pour le Monde. Celui-ci 
a permis de réfléchir à la mise en place 
d’une nouvelle politique et d’un plan 
national sur la santé oculaire pour 2017-
2021.

Au cours de cette réunion de cinq jours, 
les principales parties prenantes dans le 
domaine des soins oculaires ont confirmé 
des changements structurels majeurs. Ils 
souhaitent implémenter une décentralisa-
tion afin d’améliorer l’accès aux services 
de soins oculaires. 

En décentralisant les soins oculaires – 
et les soins de santé en général – nous 
les plaçons au plus proche des habitants. 
Pour le moment, les chirurgiens de la 
cataracte travaillent seulement au niveau 
provincial. Il est primordial d’assurer la 
présence de ce type de chirurgiens dans 
les hôpitaux généraux de toutes les zones 
de santé, l’avant-dernier échelon du 
système de santé congolais.

De plus, les soins oculaires feront partie 
intégrante du panier de soins de santé 
général. Le financement des soins ocu-
laires devrait également être inclus dans 
les budgets des zones de santé, ce qui 
n’était pas le cas auparavant.

NIVEAU OPÉRATIONNEL (LOCAL)

NIVEAU STRATÉGIQUE (NATIONAL)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE (PROVINCIAL)

532  ZONES DE SANTÉ (ZS) EN RDC

ZONE DE SANTÉ POUR
100.000 - 200.000 PERSONNES

CHAQUE ZONE DE SANTÉ 
COMPTE PLUSIEURS
AIRES DE SANTÉ (AS)

1

AIRE DE SANTÉ POUR
5.000 - 10.000 PERSONNES1
1 CENTRE DE SANTÉ

PAR AIRE DE SANTÉ

LE SYSTÈME
DE SANTÉ
CONGOLAIS
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Dans le prolongement de ce séminaire, Lumière pour le Monde a choisi d’être active 
dans les zones de santé suivantes :

Pour répondre aux besoins des nombreux patients potentiels dans cette région 
du sud du Congo, huit infirmiers locaux ont été formés en tant que Techniciens 
supérieurs en ophtalmologie (TSO). En 2018, quatre médecins seront également 
formés en chirurgie de la cataracte.
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3

1

Sept missions d’expertise internationales

Le Dr Mark Wood exerce la profession 
d’ophtalmologue en Afrique depuis plu-
sieurs années. Auparavant, il était actif à 
l’hôpital CCBRT, partenaire de Lumière 
pour le Monde en Tanzanie. Aujourd’hui, 
en tant que consultant, il effectue 
des consultations ophtalmologiques 
générales et forme le personnel. En 2017, 
il s’est rendu trois fois en mission en RDC.

Pour faire en sorte que nos partenaires congolais puissent diversifier et 
professionnaliser leurs services auprès de la population, Lumière pour le Monde a 
organisé sept missions d’expertise internationales avec les intervenants suivants :

Originaire de Merelbeke, le Dr Herman 
Burvenich est bien plus qu’un ophtalmo-
logue. Avec le Dr Richard Hardi, il est parti 
en mission de reconnaissance à Kolwezi. 
Il assiste nos partenaires locaux en leur 
prodiguant des conseils pour opérer les 
investissements nécessaires et gérer 
l’organisation des hôpitaux. Il rédige 
également des protocoles pour 
garantir une bonne exécution des 
procédures chirurgicales.

Ophtalmologue hongrois, le Dr Richard 
Hardi est le directeur médical de la clinique 
Saint-Raphaël à Mbuji-Mayi. En 2017, il a 
effectué une mission au sein de nos autres 
cliniques partenaires en RDC. Il fait partie 
des cinq ophtalmologues du pays capables 
d’opérer les yeux des enfants. En 2017, il a 
voyagé sept fois dans la brousse congolaise 
pour améliorer le quotidien de nombreux 
patients. « Ici, on a vraiment le sentiment de 
changer la vie des gens. » Ces accomplisse-
ments, il les doit notamment à ses connais-
sances approfondies en phacoémulsification.
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En 1967, Charles Kellman a développé la technique de la phacoémulsification. Elle con-
siste à opérer la cataracte en utilisant des ultrasons. Une incision plus fine assure une 
guérison plus rapide, ainsi qu’un temps d’hospitalisation nettement plus court pour les 
patients atteints de cataracte.

Le chirurgien pratique une incision dans la cornée et une ouverture circulaire dans la 
partie frontale du cristallin (ou « capsulorhexis circulaire »). Le phacotip, une fine 
aiguille creuse, est inséré le long de cette incision et fragmente le cristallin grâce à des 
ultrasons (une opération appelée « phacoémulsification »), avant de l’aspirer. Ensuite, le 
chirurgien procède à l’irrigation et l’aspiration des restes du cristallin. Enfin, un implant 
intraoculaire est inséré dans la chambre intérieure de l’œil.

LA TECHNIQUE DE LA PHACOÉMULSIFICATION
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KANZENZE
97.297 hab. - 15 AS

KAFAKUMBA
127.110 hab. - 14 AS

KALAMBA
96.917 hab. - 18 AS5

7

6

4Le Dr Ludovica Kabombora Tindyebwa est une ophtalmologue ougandaise qui 
possède un important bagage académique. Elle se spécialise en chirurgie générale et 
en techniques de traitement du strabisme. En plus de la rédaction de protocoles, elle 
a effectué des consultations et des interventions chirurgicales, et organisé des audits 
dans les hôpitaux, qui l’ont amenée à fournir différentes recommandations.

Le Dr Staf Nietvelt, membre de notre 
conseil d’administration, a effectué une 
mission avec Mme Daisy Godts. Ophtal-
mologue anversois, le Dr Nietvelt assure 
la supervision générale et effectue un 
contrôle qualité auprès de nos partenaires 
locaux. Mme Godts est orthoptiste et 
apporte un soutien au département de 
Thérapie Visuelle. 

Le Dr Kilangalanga Ngoy est le vice-président 
du département de chirurgie pédiatrique de 
la clinique Saint-Joseph de Kinshasa et a 
effectué une mission à Lubumbashi.
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KANZENZE
97.297 hab. - 15 AS

KAFAKUMBA
127.110 hab. - 14 AS

KALAMBA
96.917 hab. - 18 AS

L’hôpital Mwangaza

Grâce au soutien de nombreux 
sympathisants, Lumière pour le Monde a 
fondé cette clinique à Kolwezi en 2016. 
Nous avons ainsi répondu à l’absence de 
soins oculaires de qualité dans la province 
de Lualaba.

La clinique se doit de fournir les meilleurs 
soins à pas moins de 2.157.346 habitants 
répartis sur 13 zones de santé. 

À cet effet, une unité mobile a été mise 
en place. Un projet pilote a également 
démarré, en étroite collaboration avec 
Lumière pour le Monde et avec le soutien 
financier de la DGD belge, afin d’intégrer 
les soins oculaires dans trois zones de 
santé de la province : Kalamba, Kanzenze 
et Kafakumba.

Mwangaza possède toutes les qualités 
pour acquérir le statut d’hôpital 
provincial spécialisé.

Résultats des cliniques ophtalmologiques en RDC

30.133 39.540 16.803 111.229

841
207

1.383
446

505
21

1.116
96

3.845
770

2.847 5.532 11.783

Mwangaza Sainte-
Yvonne

Saint-
Joseph

Saint-
Raphaël

TOTAL

24.753

2.620 784

Nombre de consultations

Nombre d’opérations oculaires
Patients adultes
Patients enfants

Lunettes vendues
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Projets d’éducation en RDC

D’après les estimations, seulement 10 % des enfants porteurs de handicap sont scola-
risés dans les pays en voie de développement. Les structures d’enseignement ne sont 
pas adaptées à leurs besoins spécifiques. Chaque enfant a droit à l’éducation. C’est 
pourquoi Lumière pour le Monde lutte pour la mise en place d’un système d’éducation 
inclusive.

Cela signifie que les établissements d’enseignement ‘ordinaires’ et de la petite 
enfance se voient adaptés de façon à pouvoir accueillir tous les enfants, y compris 
ceux avec une déficience visuelle. Ces enfants reçoivent le soutien nécessaire pour 
développer pleinement leurs compétences scolaires et sociales.

Projet d’éducation inclusive

Le projet d’éducation inclusive à 
Lubumbashi a pour but de donner un 
accès à l’éducation aux enfants qui restent 
malvoyants après un traitement médical 
ou qui suivent une thérapie visuelle à la 
clinique Sainte-Yvonne.

Pour ce faire, Lumière pour le Monde 
fournit l’accompagnement médical, 
technique et pédagogique nécessaire.

En raison du contexte politique et des 
incertitudes rencontrées, nous avons 

constaté une légère diminution, par 
rapport à 2016, du nombre d’enfants 
atteints de déficience visuelle qui 
prennent part à notre projet 
d’éducation inclusive. 

Cinq enfants sont toujours présents dans 
l’enseignement maternel. L’enseignement 
primaire compte 70 enfants à son actif et 
35 enfants participent à l’enseignement 
secondaire. Au total, 110 enfants étaient 
inscrits dans les écoles participantes. Une 
diminution de 22,5 % par rapport à 2016.
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Institut Nuru pour enfants aveugles 
et malvoyants

L’Institut Nuru constitue le seul centre 
spécialisé dans la réintégration scolaire et 
professionnelle des enfants aveugles et 
malvoyants dans le sud de la RDC. Lumière 
pour le Monde soutient le volet péda-
gogique de l’école depuis 2009.

Au sein de l’hôpital Sainte-Yvonne, 
Lumière pour le Monde est responsable de 
l’accompagnement médical et 
thérapeutique des élèves de l’Institut, ainsi 
que des cours d’écriture noire.

Tous les enseignants de Nuru ont béné-
ficié d’une formation selon la pédagogie 
Montessori. Ils ont appris à intégrer 
certains éléments de cette méthode dans 
l’enseignement spécialisé.

Des travaux de construction ont débuté en 
2017 pour permettre l’agrandissement de 
l’Institut.

La même année, 62 enfants aveugles et 
malvoyants ont suivi des cours à l’Institut 
Nuru.
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KABGAYI
RWAMAGANA

RWANDA

On dénombre environ 70.000 personnes 
aveugles au Rwanda. De plus, 240.000 
Rwandais souffrent d’une mauvaise vue. 
1.5 million de personnes sont atteints 
d’anomalie réfractaire. Une condition qui 
peut être facilement traitée par le port de 
lunettes.

C’est pourquoi Lumière pour le Monde 
souhaite faire la différence avec l’aide de 
ses partenaires locaux.

Ces derniers sont le service ophtal-
mologique de l’hôpital de Kabgayi et le 
‘Home de la Vierge des Pauvres’ (HVP) 
Gatagara à Rwamagana, une école 
spécialisée pour enfants aveugles et 
malvoyants.

LUMIÈRE POUR LE MONDE  RAPPORT ANNUEL 2017 22



KABGAYI
RWAMAGANA

Piet Noë passe le flambeau
à des ophtalmologues locaux

Le 18 novembre 2017, Piet Noë, un ophtalmologue de renommée qui a travaillé pour 
l’hôpital de Kabgayi durant de nombreuses années, a reçu le prix de ‘Spécialiste de 
l’Année’. Et ce, grâce à un concours organisé pour la première fois par ‘Le Journal du 
Médecin’.

Plus de 3.000 médecins ont élu leur candidat favori. « Je pense que beaucoup 
d’ophtalmologues ont voté pour moi, » explique le Dr Noë. « Bon nombre 
d’entre eux me soutiennent et apprécient le travail que j’effectue au Rwanda.»

Après 13 ans d’engagement à l’hôpital spécialisé de Kabgayi, le Dr Noë passe le flam-
beau à ses collègues locaux.

Notre partenaire sur place, tous ses patients et nous-mêmes lui sommes éternelle-
ment reconnaissants pour son travail acharné et ses réalisations au sein de l’hôpital.
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Gros plan sur une volontaire:
Béatrice Dupuy

Béatrice Dupuy est experte en thérapie visuelle et en 
optométrie à Kabgayi. Depuis le 1er juin 2017, elle prend en 
main les tâches suivantes :

L’organisation du dépistage d’enfants avec une 
déficience visuelle dans les écoles primaires du 
district de Muhanga ;

La formation de trois étudiants en basse vision et en 
techniques de base d’optométrie ;

L’organisation des consultations pour les enfants à 
l’hôpital de Kabgayi et dans les écoles avec l’aide des 
trois étudiants ;

La mise en place d’un programme de suivi pour les
enfants ayant subi une chirurgie oculaire pour 
remédier à l’amblyopie (œil paresseux) ;

La gestion du service basse vision et 
de réhabilitation visuelle ;

La rédaction d’un protocole pour le département 
basse vision de l’hôpital de Kabgayi ;

La rédaction d’un protocole pour le suivi d’enfants 
ayant subi une opération oculaire à l’hôpital de 
Kabgayi ;

L’amélioration du service de l’atelier d’optique ;

La professionnalisation et l’amélioration de la 
performance de tout ce qui concerne l’optique au 
sein de l’hôpital de Kabgayi en collaboration avec 
deux techniciens locaux.
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L’hôpital de Kabgayi,
service ophtalmologie

2017 fut à nouveau une très bonne année pour l’hôpital de Kabgayi. Les 
ophtalmologues y ont effectué 6.172 opérations, dont 2.636 de la cataracte. L’hôpital 
ne soigne pas uniquement les Rwandais. De nombreux patients proviennent aussi des 
pays voisins : Burundi, RDC et Ouganda.

De plus, la clinique de Kabgayi est reconnue comme ‘hôpital de référence’. Ce qui 
implique que les hôpitaux régionaux y transfèrent leurs patients ayant besoin de soins 
oculaires spécialisés.

Clinique mobile

Ces dernières années, la clinique mobile 
de Kabgayi n’avait plus le droit de visi-
ter les centres de santé les plus reculés. 
Le gouvernement local exigeait que la 
clinique de Kabgayi collabore davantage 
avec les hôpitaux de district pour l’iden-
tification et le dépistage de maladies 
oculaires.

Lumière pour le Monde soutient cette 
stratégie étant donné que le personnel de 
district est ancré plus localement et donc 
beaucoup plus proche de la population. 

Une fois qu’elle a identifié suffisamment 
de patients, la clinique de Kabgayi envoie 
une équipe spécialisée afin d’effectuer 
des opérations sur place.

Lumière pour le Monde soutient aussi le 
service social de l’hôpital. Un service qui 
prend en charge aussi bien les frais de 
transport, de consultation et d’opération 
qui ne sont pas couverts par l’assurance 
hospitalisation. Un grand nombre 
d’habitants démunis bénéficient de cette 
aide.

« Si tu ne viens pas à l’hôpital, l’hôpital ira à toi ! »

L’importance du service social

Le ‘Service Social du Service d’Ophtalmologie’ de l’hôpital de Kabgayi permet bien 
plus que le remboursement de frais de transport, de consultation ou d’opération : il 
prend aussi en charge les frais de repas et de médicaments. Que ce soit au sein de 
l’hôpital ou à domicile.

Dans le cadre de notre programme ‘Vue sur le futur’ (2012-2016), près de 7.000 
patients, considérés comme pauvres et habitants dans des régions reculées, ont pu 
avoir accès à des soins oculaires grâce à un soutien financier fourni par Lumière pour le 
Monde. 

En 2017, le service social a aidé 4.080 patients, dont 2.237 hommes et 1.843 femmes.
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Formations à Kabgayi

Un meilleur accès aux soins oculaires est impossible sans personnel suffisamment 
qualifié. Raison pour laquelle il faut miser sur des formations adéquates du personnel 
médical.

En 2017, 46 membres du personnel ont bénéficié d’une formation sur mesure.

Depuis 2016, le Dr Livin Uwemeye se forme en ophtalmologie à l’hôpital KCMC en 
Tanzanie. Lumière pour le Monde finance ses cours à 100 %.

Depuis maintenant quelques années, nous avons l’habitude d’envoyer au moins deux 
infirmiers de l’hôpital de Kabgayi, spécialisés en soins oculaires, en mission en Inde afin 
d’y recevoir une formation en techniques réfractaires. En effet, une mesure réfractaire 
adéquate permet d’obtenir des lunettes qui conviennent parfaitement au patient.
Les formations se font chaque année à l’Aravind Eye Hospital en février et en août.
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Anomalies rétiniennes dues à 
l’hypertension et/ou au diabète

Il est primordial que les médecins et infirmier-ères des différents districts du 
Rwanda soient au fait des dernières techniques médicales et des résultats de la 
recherche. C’est pourquoi l’hôpital de Kabgayi a organisé des formations du personnel 
médical des hôpitaux de la Province du Sud.

L’une de ces formations concerne la rétinopathie ou le décollement de la rétine et son 
lien avec l’hypertension et/ou le diabète. Le Dr Théophile Tuyisabe, ophtalmologue 
local à l’hôpital de Kabgayi, a donné cette formation.

Après avoir interrogé le personnel, il s’avérait que la plupart des participants à l’atelier 
ne savaient pas qu’en cas d’hypertension il est préférable de procéder à un examen 
oculaire approfondi. Il en va de même pour les consultations de patients diabétiques.

C’est pourquoi, suite à la formation, nous avons entrepris les actions suivantes :

améliorer la communication entre les services d’ophtalmologie et des 
services de maladies non transmissibles ;

créer un lien interne entre les deux services au sein de chaque hôpital de 
district ;

sensibiliser les patients pour qu’en cas de constat d’hypertension ou de 
diabète, ils aillent en consultation chez un ophtalmologue ;

partager ces connaissances avec d’autres professionnels du domaine 
médical.

Résultat de la clinique ophtalmologique au Rwanda

Nombre de consultations

Nombre d’opérations oculaires
Patients adultes
Patients enfants

Lunettes distribuées

27.116 27.116

5.065
1.107

5.065
1.107

1.847 1.847

Kabgayi TOTAL
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HVP Rwamagana: l’éducation pour les 
enfants aveugles ou malvoyants

Dans le programme DGD ‘L’Avenir en Vue’, Lumière pour le Monde entend soutenir 
l’école ‘HVP Rwamagana School for the Blind’ afin d’assurer une scolarité aux élèves 
aveugles et malvoyants de cet établissement. Une opération réussie étant donné que 
174 enfants y suivent des cours, dont 89 enfants aveugles. Pour ce faire, Lumière pour 
le Monde s’est associée à Fracarita Belgium.

En 2017 HVP Rwamagana a reçu le 
titre d’Ecole d’excellence. Un titre obtenu 
grâce aux excellents résultats lors des 
examens nationaux. L’école s’est en effet 
classée à la seconde place dans la liste 
des 61 écoles du district de Rwamagana.

La qualité de vie à l’école est fortement 
appréciée par la majorité des étudiants 
(92,2 %). Il en va de même pour leurs 
possibilités de développement personnel 
(94,2 %) et la qualité des soins prodigués 
(93 %).

Grâce à l’achat d’écouteurs, de 
machines à écrire en braille, d’impriman-
tes braille et de calculettes parlantes, 
nous investissons dans l’amélioration des 
conditions d’enseignement pour les 
enfants aveugles et malvoyants. 

En offrant 100 ordinateurs, le gouver-
nement rwandais a contribué à la 
digitalisation de l’infrastructure pour les 

enfants souffrant de troubles de la vue.
Nous misons sur le renforcement de la 
qualité des cours et l’amélioration de 
l’accompagnement des enfants aveugles 
et malvoyants, pour leur permettre de 
vivre de manière autonome. Nous leur 
évitons ainsi de sombrer dans la 
mendicité.

Le développement d’un programme de 
cours spécialisé pour les enfants aveugles 
fera en sorte que les autorités locales 
s’intéresseront de plus près à notre projet. 
Améliorant ainsi les conditions de vie des 
personnes aveugles et malvoyantes.

Vu que le Rwanda reste l’un des pays les 
plus pauvres au monde et que le pouvoir 
d’achat de la population et les moyens du 
gouvernement sont très restreints, HVP 
Rwamagana a besoin du soutien de 
Lumière pour le Monde et Fracarita 
Belgium.

LUMIÈRE POUR LE MONDE  RAPPORT ANNUEL 2017 28





NOS ACTIVITÉS EN 
BELGIQUE

Voici comment nous informons le public belge de notre fonctionnement et des raisons 
pour lesquelles nos projets sont nécessaires.

20 ans : ça se fête!

Toutes ces personnes ont eu droit à une 
visite guidée sur ce site dédié à l’art con-
temporain. L’expo photo ‘Au-delà de 
l’obscurité’ en a intéressé plus d’un. Notre 
président Dirk Deceuninck, notre 
directeur Isabelle Verhaegen et le Dr 
Socrate Kapalu, directeur médical de 
notre hôpital ophtalmologique à Kolwezi 
au Congo, ont donné forme au présent et 
au passé de Lumière pour le Monde.

Pour terminer en beauté, chacun a pu 
danser au rythme des morceaux de Baloji, 
musicien belge aux origines congolaises.

Lumière pour le Monde n’aurait pas pu 
organiser cette fête sans le soutien de 
Blinc, le Groupe Casiers, Cables Eupen, 
Novartis, Thrombogenics et 
Vandersanden Group.

Un de nos ‘Eye Ambassadors’, Frank Goes 
sr., fut l’heureux gagnant d’un séjour en 
France, offert par l’agence de voyage 
Uniglobe.

Nous remercions tous ceux qui étaient 
présents pour fêter notre anniversaire.

Le 20 octobre, Lumière pour le Monde a célébré ses vingt ans dans les locaux de la 
Fondation Verbeke à Kemzeke. Une manière comme une autre de faire la fête entourés 
de nos amis, donateurs et autres sympathisants.
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1997

2003

2008

2009

2010

2012

2014

2016

2017

Mission Chrétienne pour Aveugles 
lance un premier projet: 
l’hôpital CCBRT en Tanzanie

Première opération de cataracte
sur un enfant à la clinique oculaire de 
Kabgayi, Rwanda

Mission Chrétienne pour Aveugles
devient ‘Lumière pour le Monde’,
une ONG belge indépendante

Lancement de la collaboration 
avec la clinique ophtalmologique 
Sainte-Yvonne, Lubumbashi,
Congo

Lancement de la collaboration avec 
Tanzania Society for the Blind et
Saint-Raphaël, Mbuji-Mayi, Congo

Ouverture de la clinique ophtalmologique
Saint-Joseph, Likasi, Congo

Lancement du projet d’éducation
inclusive à Lubumbashi, Congo

Ouverture de la clinique ophtalmologique 
Mwangaza, Kolwezi, Congo

Début de la construction d’une nouvelle
clinique ophtalmologique à Mbuji-Mayi, 
Congo - Lumière pour le Monde a 20 ans

World Sight Day
#smileforsight
Chaque année le deuxième jeudi 
d’octobre se tient la ‘Journée 
Internationale de la Vue’. 

Le moment idéal pour mettre en avant 
le quotidien des personnes aveugles et 
malvoyantes dans les pays en voie de 
développement. Le concept de 2017 est 
simple et les résultats surprenants.

Placez un Belge francophone connu au 
centre d’un village quelconque et 
laissez-le ôter la vue des passants. 

Qui étaient les personnalités en 
question ? Bruno Coppens et Richard 
Ruben.

Cette action n’est pas passée inaperçue. 
Relayé par différents journaux, le 
concept nous a offert de la visibilité.
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Des actions qui réchauffent
Durant les fêtes de fin d’année, tous 
souhaitent contribuer à rendre le monde 
meilleur. Cela se confirme lors de la 
‘Warmste Week’, une initiative 
‘chaleureuse’ de Studio Brussel qui vise à 
récolter des fonds pour des projets 
caritatifs. Dans le cadre de cet 
événement, la société Silverback, filiale de 
Cronos Groep, a organisé un hackathon 
au Rwanda sous le nom de « Hack for the 
World » pour soutenir Lumière pour le 
Monde.

Cronos Groep est une plateforme pour les 
talents qui souhaitent croître et 
s’épanouir. Ce réseau innovant met un 
point d’honneur à soutenir l’entrepre-
neuriat et comprend plusieurs sociétés. 
L’une d’entre elles, Silverback, a réuni 
différents informaticiens pendant une 
journée. Ensemble, ils ont cherché des 
solutions logicielles pour améliorer le 
fonctionnement de la clinique ophtal-
mologique de Kabgayi, partenaire de 
Lumière pour le Monde.

En plus de ce hackathon, un certain 
nombre de coureurs habillés aux couleurs 
de Lumière pour le Monde ont répondu 
présent au Warmathon. Les coureurs 
inscrits à ce marathon ‘ardent’ étaient 
ravis que l’argent récolté soit reversé aux 
organisations caritatives participantes.

Et comme si cela ne suffisait pas, 
Rotaract Waasland a décidé, en 
coopération avec le Rotary Club de Saint 
Nicolas, de nous réchauffer le cœur avec 
une grande marche de Pères Noël, la 
« Santa Walk », le 22 décembre 2017. 
L’initiative a rassemblé 2.500 euros.

Tournée Généreuse

Le 14 septembre, Testament.be a orga-
nisé une ‘Tournée Généreuse’. Lumière 
pour le Monde y a tenu un stand toute la 
journée, au côté d’autres organisations. 
La ‘Tournée Généreuse’ est un événe-
ment dédié au « testament pour les 
bonnes œuvres ».

L’objectif est d’informer le grand public 
sur le fonctionnement des legs carita-
tifs par le biais de conseils juridiques 
gratuits, d’une conférence notariale et 
de réunions avec diverses organisations, 
notamment Lumière pour le Monde.
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Ouvrons les yeux avec ‘Move with Africa’
Depuis 2017, Lumière pour le Monde est très heureuse de faire partie des 8 ONG sélec-
tionnées pour participer à Move with Africa. Initiée par La Libre Belgique, cette action a 
pour objectif de sensibiliser les jeunes à des thématiques variées telles que l’intercultu-
ralité, la citoyenneté mondiale et les relations nord-sud. 

Durant 12 mois, les professeurs et les jeunes s’impliquent et s’engagent dans un projet 
de coopération au développement d’une ONG avec en point d’orgue un voyage d’im-
mersion d’une dizaine de jours en Afrique. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, Lumière pour le Monde a collaboré avec l’Institut de la 
Providence de Woluwe dans le cadre du projet ‘#Ouvronslesyeux’. Les jeunes ont ainsi 
sensibilisé à la problématique de la cécité et de l’enseignement des enfants aveugles 
et malvoyants. En février 2018, ce groupe d’élèves et de professeurs a visité les projets 
soutenus par Lumière pour le Monde au Rwanda.

« La parole au spécialiste de l’œil ! »
Parmi nos ‘Eye Ambassadors’, un nombre non négligeable est constitué d’ophtalmo-
logues expérimentés. Nous faisons appel à eux lors de conférences sur les soins 
oculaires. A la fin de la séance, nous expliquons brièvement notre travail en Afrique.

Grâce à ces experts engagés, nous avons touché plus de 700 spectateurs en 2017. 
Ceux-ci ont ensuite relayé notre message aux membres de Davidsfonds, KVLV, Markant, 
Neos et divers clubs services.

L’initiative a permis de récolter plus de 6.500 euros.
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Expo photos « Au-delà de l’obscurité »

Les photographes Dieter Telemans et 
András Hajdú ont suivi le Dr Hardi lors de 
l’une de ses missions. Les images 
dévoilent le travail acharné du médecin 
pour fournir des soins oculaires aux 
villages les plus isolés.

Il ne s’agissait pas d’une exposition 
comme il en existe beaucoup. En effet, 
celle-ci était accessible aux personnes 
aveugles et malvoyantes.

Des descriptions audio offraient aux 
visiteurs une idée précise de l’image et 
des émotions ressenties à travers celle-ci.
 
L’exposition a été présentée dans 
différents lieux en 2017. En début d’année, 
elle était visible à l’hôpital Onze Lieve 
Vrouw d’Alost. Puis, à la clinique 
ophtalmologique du Centre Médical 
d’Aarschot. Et enfin, à l’occasion de notre 
vingtième anniversaire, à la Fondation 
Verbeke.

Avec le soutien de la province du Brabant flamand, Lumière pour le Monde a développé 
l’impressionnante exposition « Au-delà de l’obscurité » (« De duisternis voorbij »). Les 
photos illustrent le dur labeur de l’ophtalmologue hongrois Richard Hardi pour aider 
les personnes les plus vulnérables en RDC.
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90 kilomètres pour ouvrir des yeux

Le 3 mars 2017, Nicolas Van Thielen, 
les skis aux pieds, a arpenté 90 km de 
chemin enneigé au profit de Lumière 
pour le Monde.

Début 2017, il nous a annoncé qu’il 
participerait à Nattvasan, la plus 
ancienne et la plus longue 
compétition de ski de fond au monde, 
qui se déroule la nuit.

Nicolas s’est entraîné pendant 
plusieurs semaines et a décidé de 
réunir des fonds pour notre organi-
sation. Ses efforts lui ont permis de 
rassembler pas moins de 1.700 euros.

Web et médias sociaux

Une part indéniable de notre travail de sensibilisation se déroule également en ligne. En com-
muniquant quotidiennement sur le fonctionnement de Lumière pour le Monde ou sur tout ce qui 
se rapporte aux déficiences visuelles, nous nous adressons à une plus grande partie de la popu-
lation.

Sur Facebook, nous avons accéléré la cadence, de trois publications par semaine à cinq dans 
les deux langues nationales.

En un an, nous sommes passés de 552 à 972 « j’aime ». Un nombre qui ne cesse d’augmenter.

Grâce à nos campagnes annuelles (de mai et d’automne) sur Facebook, nous avons touché 
121.922 utilisateurs.
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Opticiens pour le Monde

Puisque les opticiens optimisent et protègent la vue de leurs clients, ils constituent 
pour nous les partenaires idéaux pour sensibiliser le public au travail de Lumière pour 
le Monde.

Le 3 octobre, nous avons 
donc lancé ‘Opticiens 
pour le Monde’. Les 
gérants de magasins 
d’optique nous offrent 
un soutien financier et 
informent également les 
clients des importantes 
inégalités qui subsis-
tent dans le domaine 
des soins oculaires. Par 
leur contribution, les 
opticiens permettent à 
Lumière pour le Monde 
en Afrique de mener à 
bien ses projets.

En soutenant une 
organisation comme 
Lumière pour le 
Monde, les opticiens 
montrent leur intérêt 
pour des probléma-
tiques qui dépassent 
leur magasin. 

Sensibiliser les clients contribue gran-
dement à notre lutte pour réduire le 

fossé séparant riches 
et pauvres. Cela délivre 
également un signal fort 
de solidarité.

Huit magasins d’optique 
ont participé au lance-
ment le 3 octobre.

Pour donner un visage 
humain à cette opéra-
tion, nous avons pu 
compter sur le soutien 
de Griet Hoet et An-
nelien Monsieur. Deux 
dames qui ont défendu 
nos couleurs en 2016 aux 

Jeux Paralympiques de 
Rio en cyclisme.

Griet souffre d’une 
maladie oculaire, la 
rétinite pigmentaire, 
qui affaiblit progres-
sivement sa vue. 

Leur parcours prouve qu’un handicap ne 
devrait pas faire obstacle à une existence 
humaine digne.

“Lumière pour le Monde fait en 
sorte que les enfants aveugles 
puissent s’épanouir en Afrique. 
C’est pourquoi nous les souten-
ons pleinement.” - Griet Hoet et 

Anneleen Monsieur
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‘EYE AMBASSADORS’

Chaque année, de plus en plus d’ophtalmologues soutiennent les projets de Lumière 
pour le Monde. Nos ‘Eye Ambassadors’ mettent parfois la main à la pâte en donnant 
des présentations sur les soins oculaires en Belgique auprès de différentes 
associations. Nous concluons ensuite avec quelques mots sur notre travail en Afrique.

En 2017, nous avons pu compter sur les ‘Eye Ambassadors’ suivants:

Dr Accou M., Dr Adank A., Dr Bastin I., Dr Bleyen I., Dr Bonte C., Dr Brouwers K., Dr 
Buijsrogge M., Dr Burvenich H., Dr Cardyn C., Dr Casaer P., Dr Claerhout I., Dr Cools D., 
Dr Coppens G., Dr Coppens T., Dr Coremans B., Dr Daniel Y., Dr Dauwe C., Dr De Keyser 
C., Dr De Laey J.-J., Dr De Lepeleire K., Dr De Smedt S., Dr De Wachter A., Dr De Wilde 
F., Dr De Wilde G., Dr Deghislage C., Dr Delbeke P., Dr Desnoeck M., Dr Devogelaere T., 
Dr D’Hollander F., Dr Dieltiens M., Dr Dirven W., Dr Ebraert H., Dr Goes F., Dr Goethals 
Miranda, Dr Goethals Marc, Dr Goossen C., Dr Heintz B., Dr Heireman J., Dr Heireman 
S., Dr Herman T., Dr Huyghe P., Dr Jacobs H., Dr Jacobs Kathelijne, Dr Jacobs Kristine, 
Dr Jacobs S., Dr Janssens M., Dr Jonckheere P., Dr Kempeneers H.P., Dr Kesteloot F., Dr 
Lafaut A.-S., Dr Larminier F., Dr Leloup E., Dr Leroy B., Dr Lodewijks H., Dr 
Mangelschots E., Dr Mertens K., Dr Mertens E., Dr Moortgat I., Dr Nicolai H., Dr Nijs I., Dr 
Peene G., Dr Reynders S., Dr Robberecht K., Dr Sallet G., Dr Schulte A., Dr Schurmans 
A., Pr Spileers W., Dr Stevens L., Dr Van Aken E., Dr Van Bladel P., Dr Van Caelenberghe 
E., Dr Van de Moere A., Dr Van de Veire S., Dr Van Eeckhoutte L., Dr Van Gerven I., Dr 
Van Thillo J., Dr Vandamme D., Dr Vandekerckhove G., Dr Vandewalle E., Dr Vandewe-
ghe K., Dr Vanschoubroek K., Dr Verhulst E., Dr Vermorgen K.     

En novembre de chaque année, l’ensemble des ophtalmologues belges se réunissent à 
Bruxelles pour le congrès de l’OB. En 2017, Lumière pour le Monde avait son stand sur 
les lieux de l’événement. L’occasion idéale pour rencontrer nos ‘Eye Ambassadors’ et 
les remercier personnellement pour leur engagement.

Stand au congrès annuel de l’OB 
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DANS LA PRESSE

En 2017, la presse s’est à plusieurs reprises fait l’écho des activités de Lumière pour le 
Monde. En voici quelques exemples.

Voyage de presse en Tanzanie (KCMC)
Fin 2016, Lumière pour le Monde a organisé son traditionnel voyage de presse. Cette 
fois, la destination était la Tanzanie. Plusieurs articles sont ensuite parus dans la presse 
au début de l’année 2017. 

www.cathobel.beNuméro 5 Hebdomadaire du 5 février 2017
Bureau de dépôt : Charleroi X • Agréation N° : P305034 - 1,50€
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/ 12 février 2017

Et la lumière fut !  

Veerle Caerels  

08/06/17 à 16:30 - Mise à jour à 09/06/17 à 09:15 

Source: Le Journal Du Médecin 

En novembre 2016, le jdM a passé une semaine en Tanzanie, pour visiter l'ONG Lumière 
pour le monde. Cette organisation apporte son soutien au service d'ophtalmologie du 
Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) de Moshi, hôpital de troisième ligne qui 
prodigue des soins oculaires spécialisés dans toute la région nord-est de la Tanzanie. Une 
enquête éclairante. 

 

En route pour Korogwen dans le bus du KCMC. © Raymond Ganga 

C'est Henri, infirmier spécialisé en ophtalmologie et bras droit du directeur, qui nous fait 
visiter le KCMC, l'un des trois hôpitaux tanzaniens qui soignent les yeux des enfants. Le 
KCMC est un établissement de référence, au service d'une population de quelque 8,3 millions 
de gens. La clinique compte en outre 450 lits et environ 1.000 employés. 

Un peu plus tard, c'est le chef de service et docteur William Makupa qui nous accueille. 
L'intéressé travaille au KCMC depuis 2004. La clinique de l'oeil constitue une entité 

Le Journal du Médecin 8 juillet

Radio Catholique Francophone

‘Il était une fois…Lumière pour le Monde’, 

interview de Martin Rotsaert 
(RTBF La Première – mai 2017)  

http://www.cathobel.be/2017/05/29/radio-etait-foi-
lumiere-monde/
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20  LE LIGUEUR N°10

EN TANZANIE, 
SOIGNER LA VUE  
EST UNE QUESTION 
DE SURVIE
Loin des safaris ou des ascensions du Kilimandjaro, 
le Ligueur s’est rendu en Tanzanie pour découvrir les 
projets soutenus par l’ONG belge Lumière pour le 
monde qui lutte contre la cécité. Trois jours durant, il 
a suivi deux enfants malvoyants et leur mère de leur 
village jusqu’à la table d’opération. De quoi se rendre 
compte que les angoisses des mamans sont les mêmes 
sous toutes les latitudes.

Le nez collé contre la vitre du bus qui le conduit 
à la ville de Moshi, Athuman est hypnotisé par 
les camions qui arrivent en sens inverse. À 8 ans, 
le gamin quitte son village pour la première fois. 
D’où son étonnement devant tant d’efferves-
cence au bord de cette route où marchands am-
bulants, ateliers de réparation et autres carrioles 
bondées cohabitent joyeusement. Direction l’hô-
pital, situé à quatre heures de chez lui, pour se 
faire opérer d’un décollement de la rétine.
Sur le seuil de leur modeste maison au sol de 
terre battue où des canetons jouaient parmi des 
bidons et un tas de bois de chauffe, sa maman 
nous avait confié timidement en swahili : « Il a 
reçu une pierre dans l’œil. Et c’est l’école qui s’est 
rendu compte que notre fils ne voyait pas bien ».
Dans le bus, Athuman fait connaissance avec 
Faustin, de deux ans son cadet, qui souffre 

de la cataracte à l’œil gauche. Une maladie 
synonyme de vieillesse chez nous mais qui, en 
Afrique, touche massivement les enfants (voir 
ci-contre). La maman de Faustin, plus à l’aise 
face aux journalistes, nous raconte : « Faustin 
se frottait régulièrement l’œil en nous disant 
qu’il avait comme du sable qui le gênait. On a 
d’abord rincé avec de l’eau, mais rien n’a chan-
gé. Les voisins nous ont même conseillé de tuer 
un poulet et de badigeonner l’œil de son sang ».
Alors que la nuit est tombée et que la pleine lune 
se donne en spectacle au-dessus des montagnes, 
le bus s’arrête enfin devant l’imposant Kiliman-
jaro Christian Medical Centre (KCMC) de Moshi. 
Les gamins et leur maman débarquent avec pour 
seuls bagages un sac à main et un sachet conte-
nant quelques restes du repas de midi qui feront 
office de souper. Encore un peu groggys par le 
trajet, les deux gamins s’installent dans les petits 
lits en fer dans la salle pédiatrique de l’hôpital, 
face au bureau des infirmières. L’opération est 
prévue le lendemain matin.

L’ÉCOLE INCLUSIVE  
EXISTE AUSSI   EN TANZANIE
Notre reportage en Tanzanie se poursuit 
sur leligueur.be/2017-10 avec un 
éclairage sur l’enseignement et les écoles 
qui, là-bas aussi, développent des projets 
d’inclusion, notamment pour permettre à 
des enfants malvoyants ou albinos d’être 
aussi scolarisés.

WEB

JOUR 1
EN ROUTE POUR L’HÔPITAL

Le Ligueur mai 2017

 https://www.laligue.be/leligueur/articles/en-tanzanie-soigner-la-vue-est-une-question-de-survie# 
 https://www.laligue.be/leligueur/articles/en-tanzanie-aussi-l-inclusion-est-sur-les-bancs-de-l-ecole
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Voyage de presse au Congo
Au mois de novembre 2017, Lumière pour le Monde a organisé son voyage de presse 
en RD du Congo. Deux journalistes de la Radio Catholique Francophone (RCF) et de 
l’hebdomadaire familial Le Ligueur ont publié des dossiers suite à ce voyage. 

RCF Bruxelles

 (6 épisodes) : L’action de LPLM au Congo, Clinique Sainte Yvonne, Institut Nuru, Sœur  
 Elise, Dr Socrate, Le développement de la Santé oculaire.
 
 Interview sur RCF France du journaliste Jean-Guillaume De Mailly qui a participé au 
 voyage de presse au Congo.
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Journée mondiale de la Vue
A l’occasion de la Journée mondiale de la Vue, Lumière pour le Monde a organisé une 
action de sensibilisation dans plusieurs villes belges dont Louvain-La-Neuve et 
Bruxelles. Pour cela, nous avons pu compter sur l’aide et l’enthousiasme des élèves 
de l’Institut de la Providence et de deux parrains humoristes, Richard Ruben et Bruno 
Coppens. Un article a été écrit dans un supplément de La Libre Belgique évoquant 
l’action à Bruxelles.
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10.000 yeux pour fêter les 20 ans !
Le 2 novembre, le site de Cathobel a écrit un article concernant le lancement de notre 
grande campagne de fin d’année intitulée ‘ouvrons 10.000 yeux’. Organisée à 
l’occasion des 20 ans de ‘Lumière pour le Monde, l’objectif de cette action était de 
récolter suffisamment de fonds pour financer l’opération de cataracte de 10.000 
personnes.

http://www.cathobel.be/2017/11/02/lumiere-pour-le-monde-fete-ses-20-ans/
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Droits des personnes avec un handicap
Article paru le 25 octobre sur www.rtl.be concernant le travail de notre collègue 
Nigussie Yetnebersh, ‘Senior Inclusion Advisor’ pour Light for the World, en faveur de 
la promotion des droits et de l’intégration des personnes souffrant de handicap.

https://www.rtl.be/info/monde/international/le-combat-contre-le-handi-
cap-d-une-avocate-aveugle-ethiopienne--964773.aspx?dt=07:36
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‘Eye Ambassador’ à l’honneur

Le Journal du Médecin a mis en avant le travail effectué par un de nos ‘Eye 
Ambassadors’, l’ophtalmologue belge Staf Nietvelt. Une longue interview diffusée dans 
l’édition du 18 juillet.

10 Le journal du Médecin | 18 août 2017 | N° 2505

Le docteur Nietvelt était
encore au Congo il y a
quelques mois, pour une mis-
sion temporaire de suivi de

projets. « Je n’y avais plus été depuis un
moment et c’était très encourageant de
voir que la situation évolue positivement.
Cela reste bien entendu compliqué de
former les gens et de les garder motivés,
compte tenu de la situation sur place et
des attentes de chacun. »

Départ définitif ?
Comment l’homme s’est-il lancé dans

l’aventure Lumière pour le monde.
« J’ai suivi des études de médecine tropi-
cale et j’ai toujours eu envie de travailler
en Afrique. Après une brève formation en
chirurgie et en médecine interne, je suis
parti pour le Congo avec ma femme, éga-
lement médecin, ainsi que mes deux
enfants en bas âge. Là-bas, nous avons
rejoint une équipe composée de deux ou
trois autres médecins belges et de
quelques docteurs locaux. La question de
la prise en charge des innombrables
patients souffrant de problèmes ophtal-
mologiques s’est rapidement posée. Je
n’étais moi-même pas ophtalmologue.
J’ai donc suivi une courte formation en
ophtalmologie à Kinshasa, ce qui m’a
permis de réaliser des opérations de la
cataracte, mais avec des moyens moins
sophistiqués qu’en Belgique. »

Huit ans plus tard, le docteur Nietvelt
est revenu en Belgique avec sa famille
pour terminer sa formation à Louvain.
Puis, direction le Cameroun, pour une
nouvelle année de formation. La famille
du docteur ne l’a pas suivi cette fois,
mais lui a rendu visite de temps en
temps.

« A l’issue de cette expérience, nous
nous sommes demandé si nous allions
nous installer définitivement en Afrique.
La réponse fut non, car nous avions alors
six enfants, ce qui rendait l’entreprise
périlleuse. »

Fou des tropiques
Cette expérience congolaise a permis

au docteur Nietvelt d’entrer rapide-
ment en contact avec la Mission chré-
tienne pour les aveugles (CBM).
« CBM est basée en Allemagne.
Nous nous sommes deman-
dés comment collaborer
depuis la Belgique. En
1997, avec une poignée
de gens, nous avons alors
commencé à collecter des
fonds. En 2008, nous nous
sommes dissociés de la
Mission, pour rejoindre
Lumière pour le monde, ONG inter-
nationale avec des antennes en Belgique,
au Pays-Bas, en Autriche et en Tchéquie.
L’organisation se concentre sur le traite-
ment des maladies oculaires en Afrique

centrale : Congo, Tanzanie et Rwanda. »
Au cours de ces 20 années, le docteur

Nietveld aura donc réalisé un nombre
impressionnant de missions. « J’ai tou-

jours eu les tropiques dans le sang.
On dit souvent qu’il suffit

d’un séjour en Afrique
pour que le continent ne
vous laisse plus jamais
partir. J’ai travaillé au
Congo, au Cameroun,
au Nigéria, au Maroc,

ainsi qu’au Cambodge,
une expérience dont je

garde d’excellents souve-
nirs. » Deux de ses enfants sont

d’ailleurs nés au Congo.

Une combinaison idéale
Comment le docteur Nietvelt com-

bine-t-il ses missions avec sa pratique à
plein temps à Anvers ? « Ce n’est pas
simple. En tant qu’indépendant, je dois
prendre congé pour partir. Mais bon, je
n’oblige pas mes patients à attendre mon
retour, bien entendu… »

« Toutefois, j’ai toujours aimé combi-
ner ces activités. Ici, il s’agit de soins ocu-
laires à l’aide de la plus haute technolo-
gie, ce qui est extrêmement passionnant.
Sous les tropiques, on travaille avec d’au-
tres appareils, d’autres techniques. La
préoccupation principale est de soigner au
mieux les patients avec des moyens limi-
tés. C’est une toute autre approche. »

Détection plus rapide
La mission africaine ne concerne pas

seulement le volet clinique, mais aussi
celui de la formation. « On y apprend à
administrer des soins de qualité, tout en
essayant de les décentraliser progressive-
ment. C’est une mission à part entière,
car il faut collaborer avec les petits hôpi-
taux de district, les dispensaires, etc.
L’objectif est de détecter plus rapidement
les maladies et d’envoyer les patients au
bon endroit. Cela demande un travail
énorme de coordination. »

Les maladies les plus courantes sont
les problèmes de cataracte, les glau-
comes, les atteintes de la paupière, les
troubles relevant de la strabologie.
« Nous avons un médecin congolais sur
place qui supervise et rationalise. Lui-
même n’est pas ophtalmologue, mais il
jouit d’une grande expérience en matière
de santé publique. Il veille aussi à une
bonne communication avec les autorités.
Nous nous concertons régulièrement avec
lui via le QG de Lumière pour le monde. »

Le docteur Nietvelt se sent-il prêt à
repartir ? « Partir définitivement ne fait
plus partir des options, au vu de la situa-
tion familiale - nous avons des enfants,
des petits-enfants même. Toutefois, je me
vois bien encore partir pour des missions
de quelques mois », conclut-il, un sourire
malicieux aux lèvres.

Veerle Caerels

Actualité

L’ONG Lumière pour le monde fête cette année son
vingtième anniversaire. L’ophtalmologue Staf Nietvelt,
l’un des initiateurs du projet, a déjà de nombreuses
missions à son actif en Afrique centrale et en Asie. Il
compte d’ailleurs bien y retourner, en compagnie de son
épouse. « J’ai toujours eu l’esprit tropical », dit-il en riant.

Les maladies les plus courantes sont les problèmes de cataracte, les glaucomes, les atteintes de
la paupière, les troubles relevant de la strabologie.

Lumière pour le monde fonctionne
surtout grâce aux dons individuels.

«Par le passé, nous fonctionnions
exclusivement avec les donations. Celles-
ci représentent aujourd’hui encore 70%
des fonds. Un apport non négligeable,
donc. D’autant plus que nous devons
financer nous-mêmes 25% des projets
des autorités, qui se sont ajoutés ces
dernières années à nos missions. »

Il s’agit donc à présent d’élargir encore le
nombre de donneurs, car ceux-ci
prennent tout doucement de l’âge. D’où
l’implication de l’organisation sur les
médias sociaux. «Nous essayons de
motiver ainsi les nouvelles pousses. »

>> Vos dons sont les bienvenus
BE95 5230 4029 2158. 

>> Plus d’infos sur
www.lightfortheworld.be

Par les dons surtout

Afrique un jour, Afrique toujours

JDM2505-010  16/08/17  13:28  Pagina 10
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Interview

Le 28 août 2017, Martin Rotsaert, du département de Communication 
de Lumière pour le Monde, était l’invité de l’émission ‘L’Heure d’été’ 
sur RCF Bruxelles. L’occasion d’évoquer le travail mené en Afrique 
par l’ONG.  

‘L’Heure d’été’ : interview de Martin (RCF Bruxelles – Août 2017)

https://rcf.fr/programmes/alphabetique/RCFNATIONAL 



FINANCES

Lumière pour le Monde gère ses finances de manière désintéressée, transparente et 
rigoureuse. Le Conseil d’Administration élabore les comptes annuels. Le conseiller en 
placement Clybouw se charge de les contrôler, puis l’Assemblée Générale donne son 
accord. Les comptes annuels sont ensuite déposés à la Centrale des bilans de la 
Banque Nationale de Belgique.

Les informations concernant le financement de Lumière pour le Monde sont égale-
ment consultables sur goededoelen.be, ngo-openboek.be et donorinfo.be.

Explications du directeur
Les deux chiffres les plus frappants sont 
sans aucun doute les faibles résultats 
provenant des dons de 2017 (une baisse 
d’environ 13 %) et l’augmentation substan-
tielle des legs (une croissance de plus de 
400 %).

Certains de nos sympathisants nous ont 
inclus de bon cœur dans leur testament. 
Nous leur en sommes pleinement 
reconnaissants.

En ce qui concerne les dépenses, vous 
constatez qu’elles ont augmenté pour nos 
projets au Sud comme au Nord. 
Respectivement de 33 % et 22 %.

L’augmentation des dépenses au Sud 
concerne principalement trois projets 
majeurs que nous avons démarrés en 2017 
dans nos pays partenaires :  1. La première 
phase de notre nouveau programme 
« L’Avenir en Vue » d’une durée de 
quatre ans. 2. La construction d’une nou-
velle clinique ophtalmologique à 
Mbuji-Mayi. 3. Le début de notre collabora-
tion avec deux nouveaux hôpitaux parte-
naires en Tanzanie.

Les dépenses au Nord concernent nos 
campagnes de sensibilisation en 
Belgique. Nous estimons qu’il est 
important de conscientiser le plus grand 
nombre sur la situation de la cécité en 
Afrique. C’est pourquoi il nous semble 
nécessaire d’organiser des campagnes 
plus fréquentes et de meilleure qualité.

La communication et la collecte de 
fonds sont essentielles car elles nous 
permettent de mener à bien notre mis-
sion et de maintenir notre indépendance 
vis-à-vis des subventions gouverne-
mentales. Les coûts de communication, 
en particulier, ont augmenté en raison 
de la création de notre nouveau site 
web et de notre utilisation renforcée 
de médias digitaux tels que Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.

Que ce soit dans le cadre des projets, 
de l’administration et des finances, nous 
mettons tout en œuvre pour maintenir 
nos dépenses au minimum. En 2017, 
nous avons d’ailleurs enregistré une 
baisse de 8 %.
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RÉPARTITION DES RECETTES EN 2017

42 % 
30 % 
28 % 
1 %    

Legs 
Intérêts et autres revenus

Dons de particuliers
Subsides

En 2017, Lumière pour le Monde a comptabilitsé
€ 4.268.399 de revenus provenant de diverses sources.

Aperçu :

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.

Aperçu financier
2015 - 2016 - 2017

Actions Sud
Actions Nord
Sud et Nord
Collecte de fonds et communication
Administration et infrastructure
TOTAL 

RECETTES 2015 2016 2017

2015 2016 2017

Dons 
Subsides 
Legs
Intérêts et autres revenus
TOTAL 

DÉPENSES
€ 2.552.837 € 2.340.738 € 3.101.426

€ € 456.076 € 557.296
€ 2.996.655 € 2.798.830 € 3.658.722

€ 275.625 € 285.811 € 422.597
€ 208.265 € 201.661 € 187.080

€3.480.545 € 3.286.302 € 4.268.399

 443.818

€ 2.397.780 € 2.058.180 €  1.780.179 
€ € 902.442 € 1.276.260 
€ 246.499 € 214.864 € 1.185.015
€ 196.215 € 69.787 € 26.945

€ 3.665.399 € 3.245.273 € 4.268.399

 824.905 
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Sans le soutien de nos milliers de donateurs fidèles, nous ne pourrions jamais vous 
présenter de si bons résultats.

Nous remercions aussi nos partenaires :

Entreprises
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Partenaires en communication

Clubs services
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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.lumierpourlemonde.be

Avenue du Karreveld 12
1080 Brussel

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

Light for the World Belgium


