« Sur les 36 millions de
personnes aveugles dans le
monde, 90 % vivent dans les
pays en développement »

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

PAUVRETÉ ET HANDICAP : UN CERCLE VICIEUX
La pauvreté est la principale cause de cécité. 90 % de toutes les personnes
avec un handicap visuel vivent dans les pays en développement. Trop
souvent, elles n’ont accès ni aux soins médicaux, ni à l’enseignement, ni au
marché de l’emploi. Dans bien des cas, les handicaps sont la conséquence
de peurs et superstitions, d’un manque d’information et d’hygiène ou de la
pénurie de personnel médical spécialisé et d’infrastructures adéquates. Le
lien entre le handicap et la pauvreté est incontestable. En s’attaquant aux
causes de cette situation, Lumière pour le Monde entend rompre ce cercle
vicieux.
Lumière pour le Monde soutient des partenaires locaux en RD du Congo, au
Rwanda et en Tanzanie. Ensemble, nous luttons contre la cécité évitable et
agissons pour l’intégration des personnes avec un handicap visuel. Pour cela,
nous leur donnons accès à l’enseignement et défendons leurs droits.

LES SOINS
OPHTALMOLOGIQUES
La cataracte est la principale cause
de cécité en Afrique. Sur les 36
millions de personnes aveugles
dans le monde, la moitié le sont à
cause de la cataracte. Cette maladie
de l’œil, liée à une opacification du
cristallin, touche essentiellement
les personnes âgées dans les pays
occidentaux. Mais en Afrique, des
enfants perdent aussi la vue à cause
de cette maladie. Elle peut être
héréditaire, mais aussi survenir suite
à une inflammation oculaire non
traitée ou un traumatisme dû à un
coup dans l’œil.
Une opération relativement simple
permet de rendre la vue à une
personne atteinte de la cataracte.
Cette opération ne coûte que 52 euros
pour un adulte. Pour un enfant,
c’est 150 euros car l’intervention
nécessite une anesthésie générale.
Le glaucome touche près de
4,5 millions de personnes aveugles
dans le monde. Cette maladie est
provoquée par une augmentation
de la pression intraoculaire et se
répercute sur le nerf optique.

Une fois qu’elle apparaît, elle est
irréversible.
En Afrique, environ 250.000
personnes perdent la vue à cause de
l’onchocercose ou cécité des rivières.
Il s’agit d’une infection causée par
un ver parasitaire présent dans les
régions proches des rivières. Si cette
infection survient dans l’œil, elle
engendre une cécité irréversible.
On dénombre environ 1,4 million
d’enfants aveugles à travers le
monde. Les principales causes de
cécité chez l’enfant sont la carence en
vitamine A, la cataracte congénitale
ou traumatique, le non-traitement
d’une infection et différentes maladies
oculaires. Près de la moitié de ces cas
peuvent être évités ou traités.
Près de 150 millions de personnes
sont touchées par des déficiences
visuelles parce qu’elles n’ont
pas accès aux services d’un
ophtalmologue et/ou d’un opticien.
Ces troubles de la vue peuvent être
facilement corrigés, notamment par
le port de lunettes.

QUE FAISONS-NOUS ?
Dans 80 % des cas, cécité et déficience visuelle peuvent être évitées ou traitées
grâce à des mesures relativement simples et peu coûteuses.
Lumière pour le Monde facilite l’accès à des soins oculaires de qualité aux
populations les plus démunies par le développement de cliniques ophtalmologiques en Afrique. Ces cliniques sont toutes construites selon un modèle
holistique et durable de soins ophtalmologiques.
Lumière pour le Monde contribue à la prévention et au traitement de la cécité
de différentes manières :
• Sensibilisation sur le terrain, dépistage précoce et examens oculaires des
enfants et adultes par des cliniques mobiles et travailleurs communautaires
• Soins oculaires tels que des interventions chirurgicales, traitements par laser
ou médicaments
• Thérapie visuelle et soins postopératoires des enfants
• Formation du personnel médical et administratif local
• Magasins d’optique qui proposent des lunettes de qualité à des prix
abordables
• Apport d’équipements médicaux de qualité

L’ENSEIGNEMENT
L’ÉDUCATION POUR
LES ENFANTS AVEC UN
HANDICAP VISUEL

DE L’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ À
L’ENSEIGNEMENT INCLUSIF

Dans les pays les plus défavorisés, à
peine 10 % des enfants porteurs de
handicap ont accès à l’enseignement.
Les structures existantes n’ont
que très peu, voire pas du tout,
d’équipements adéquats pour
prendre en charge ces enfants. Par
ailleurs, il ne faut pas sous-estimer
la stigmatisation des personnes
avec handicap. Souvent, l’enfant
malvoyant est considéré comme
‘inférieur’, mis au ban de la société et
exclu de l’enseignement. Et pourtant,
de petits changements peuvent avoir
de grands effets. Ainsi, un enfant
malvoyant suivra plus facilement les
cours grâce à une loupe de lecture
par exemple.

Lumière pour le Monde soutient des
programmes pédagogiques pour les
enfants aveugles et malvoyants.
Pour vaincre les préjugés à l’encontre
des enfants avec handicap, nous
tentons, avec nos partenaires
locaux, d’introduire ou d’étendre
l’enseignement inclusif. Cela implique
que les enfants avec un handicap
visuel aillent à l’école au sein de leur
propre communauté où ils côtoient
des enfants voyants du même âge.
Si nécessaire, des aides comme
une planche à écrire ou une loupe
sont mises à disposition pour leur
permettre de mieux suivre les cours.

« Chaque minute un
enfant devient aveugle
dans le monde »

Les enfants aveugles suivent
un programme spécial pendant
plusieurs années, notamment
pour apprendre à lire et écrire en
braille. Ensuite, ils vont intégrer
une classe ‘ordinaire’, dans une
école près de chez eux, où ils
seront aux côtés d’élèves voyants.
Lumière pour le Monde soutient le
travail d’enseignants spécialisés.
Ces derniers voyagent d’une
école à l’autre afin de promouvoir
l’inclusion d’enfants avec déficience
visuelle. Ces professeurs ‘itinérants’
soutiennent les élèves, ainsi que leurs
parents et enseignants.

Au Rwanda, un programme
d’enseignement inclusif a démarré
en 2018.
En Tanzanie, l’un de nos pays
partenaires, près de 350 enfants
aveugles ou malvoyants ont accès
à l’enseignement grâce au soutien
de Lumière pour le Monde. À
Lubumbashi, en RD du Congo,
80 écoles accueillent 140 enfants
avec un handicap visuel. Pour tous
ces enfants, l’éducation inclusive est
une première étape importante sur le
chemin qui mène à l’intégration dans
la société.

PROJETS EN AFRIQUE
RWANDA
On dénombre 105.000 personnes aveugles et plus de 400.000 personnes
malvoyantes au Rwanda. Lumière pour le Monde soutient les projets
suivants dans ce pays :
• La clinique ophtalmologique de Kabgayi
• L’école Gatagara pour enfants aveugles et malvoyants à Rwamagana
• Le programme d’éducation inclusive

TANZANIE
Ce pays compte environ 1 million de personnes avec un handicap visuel.
Lumière pour le Monde est présente en Tanzanie depuis sa création et soutient les projets suivants :
• CCBRT, Comprehensive Community Based Rehabilitation Tanzania,
à Dar es Salam
• L’unité ophtalmologique de KCMC, Kilimanjaro Christian Medical Centre,
à Moshi
• L’unité ophtalmologique de SFRH, Saint Francis Referral Hospital à Ifakara
• L’unité ophtalmologique de SJMH, Saint Joseph’s Mission Hospital
Peramiho à Songea
• Le programme d’éducation inclusive à Morogoro et Dodoma

RD DU CONGO
Dans ce pays, 1 % de la population est aveugle, cela représente près de
770.000 personnes dont 75.000 enfants. Il s’agit d’un des taux de cécité
les plus élevés au monde. Lumière pour le Monde soutient plusieurs projets
en RDC :
•
•
•
•
•
•

La clinique ophtalmologique Sainte-Yvonne à Lubumbashi
Le programme d’éducation inclusive à Lubumbashi
L’Institut Nuru pour enfants aveugles et malvoyants à Lubumbashi
La clinique ophtalmologique Saint-Joseph à Likasi
La clinique ophtalmologique Saint-Raphaël à Mbuji-Mayi
La clinique ophtalmologique Mwangaza à Kolwezi

ÉTAPES CLÉS

1997

Création de Lumière pour le
Monde Belgique sous le nom
de Mission Chrétienne pour les
Aveugles (CBM), qui soutient
l’hôpital CCBRT en Tanzanie,
devenu aujourd’hui le plus grand
hôpital d’Afrique qui soigne les
personnes avec handicap.

2003

Premières opérations de la
cataracte sur des enfants à la
clinique ophtalmologique de
Kabgayi au Rwanda.

2010

2014

Premier soutien à l’éducation
pour les enfants porteurs d’un
handicap visuel en Tanzanie.
Mise en œuvre de programmes
d’éducation inclusive, constituant
la première étape vers l’intégration.

Lancement du projet d’éducation
inclusive à Lubumbashi en
RDC. L’objectif est d’intégrer
les enfants malvoyants dans
l’enseignement ordinaire.

2008

Notre organisation prend le nom
de Lumière pour le Monde et
devient une ONG indépendante.

2009

Lumière pour le Monde étend
la lutte contre la cécité dans le
sud de la RDC et collabore avec
la clinique ophtalmologique
Sainte-Yvonne à Lubumbashi.

2016

2018

Ouverture d’une quatrième
clinique ophtalmologique en RDC.
La clinique Mwangaza à Kolwezi.

Lumière pour le Monde poursuit
la construction de la nouvelle
infrastructure de la clinique
ophtalmologique Saint-Raphaël
à Mbuji-Mayi en RDC. Début du
programme d’éducation inclusive
au Rwanda.

TÉMOIGNAGES
« Toutes nos actions comme la construction d’infrastructures,
l’achat de médicaments et d’équipements médicaux, constituent
les maillons d’une chaîne au bout de laquelle se trouve la pierre
angulaire de notre travail : l’équipe de médecins et d’infirmiers
locaux qui soignent les personnes aveugles et malvoyantes. Les
soins durables doivent être articulés autour d’une prestation de
services de médecins et infirmiers locaux. Les experts mettent leur
expérience et leur connaissance à disposition et sont en quelque
sorte des conseillers ou ‘coaches’ qui se proposent d’optimaliser la
prestation de services des équipes locales. »
– Dr. Jos Rommel,
Formateur bénévole des ophtalmologues locaux

Grand-père Évariste a marché plus de trois heures pour se
rendre à une consultation organisée par une clinique mobile
non loin de Kabgayi au Rwanda. Il y a déjà vingt ans que la vue
de ce grand-père a commencé à se dégrader. Après le décès
de sa femme, Évariste ne voyait pratiquement plus rien. C’est
alors que sa petite-fille Solange, 7 ans, a dû s’occuper de lui. À la
consultation, il s’est avéré qu’Évariste souffrait d’une cataracte. Le
docteur a pu lui rendre la vue grâce à une opération à la clinique
ophtalmologique de Kabgayi. Grand-père Évariste a retrouvé la
vue et sa petite-fille ne doit plus s’occuper de lui. Solange a pu
retourner à l’école.

Agnes est une jeune Tanzanienne devenue aveugle à cause d’un
glaucome. Cela ne l’empêche pas de fréquenter une école ‘ordinaire’
dans la région de Morogoro. Les enfants aveugles y suivent trois
années préparatoires avant d’intégrer une classe d’enfants voyants.
Agnes aime l’école. Son professeur est très enthousiaste :
“Elle apprend vite et obtient de bonnes notes. Je suis fier d’elle.
Elle lit et écrit en braille sans problème.”

Toujours souriant et de bonne humeur, difficile d’imaginer qu’à
seulement 4 mois, Saidi souffrait de graves problèmes de vue.
Peu après sa naissance, sa maman remarque de petites taches
blanches dans les yeux du nourrisson. Très vite, on lui diagnostique
une cataracte congénitale. Sans cette opération, le bébé serait
resté aveugle toute sa vie. Heureusement, la maman a pu emmener
son enfant à l’hôpital CCBRT à Dar es Salam, clinique soutenue
par Lumière pour le Monde. L’opération effectuée par le docteur
Mussa s’est déroulée sans problème. Saidi a retrouvé la vue et peut
désormais regarder l’avenir avec confiance.

Avec 14 euros vous offrez un
télescope à main pour aider
un enfant malvoyant à lire
au tableau.

Avec 20 euros par mois
vous soutenez la scolarité
d’un enfant aveugle dans
une école inclusive.

NOUS SOUTENIR
POUR UN CHANGEMENT VISIBLE ! 22.000 BELGES
SOLIDAIRES NOUS SOUTIENNENT. ET VOUS ?
• Faites un don ponctuel ou mensuel par virement ou via notre site internet.
• Demandez à vos amis un cadeau original pour votre anniversaire
(de mariage), une naissance,… : faire un don en faveur des enfants aveugles.
Cela est également possible en ligne sur action.lumierepourlemonde.be
• Membre d’une association ? Demandez une présentation captivante sur les
soins oculaires donnée par un ophtalmologue de votre région.
• Lancez une campagne de collecte de fonds au profit de nos projets.
Participez à un marathon, organisez une vente de gaufres, ... et obtenez le
soutien de vos amis et de votre famille. Pour cela, utilisez notre plateforme
en ligne action.lumierepourlemonde.be
• Offrez votre temps et engagez-vous comme bénévole dans votre région.
• Soutenez nos actions contre la cécité évitable avec votre entreprise.
• Inscrivez Lumière pour le Monde dans votre testament : vous offrez aux
enfants la vue et une nouvelle vie pleine de promesses.

Vous souhaitez nous aider ou faire un don ?
Visitez notre site internet www.lumierepourlemonde.be,
contactez-nous au 02 415 97 05 ou par mail à
info@lightfortheworld.be.

Lumière pour le Monde est membre de l’Association pour
une Éthique dans les Récoltes de Fonds (AERF). Les
comptes de notre organisation sont examinés tous les
ans par un bureau de réviseurs indépendants.

Avec 52 euros vous offrez la
vue à un adulte grâce à une
opération de la cataracte.

Avec 150 euros vous offrez la
vue à un enfant grâce à une
opération de la cataracte.

Les dons à partir de 40 euros par an vous donnent droit à une réduction d’impôt.
Lumière pour le Monde est habilitée à délivrer des attestations fiscales.

BE95 5230 4029 2158

Vous souhaitez savoir comment nous
aider ou faire un don ? Visitez notre site
internet www.lumierepourlemonde.be,
contactez-nous au 02 415 97 05 ou
par mail à info@lightfortheworld.be.

BE 95 5230 4029 2158
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« 80 % de tous les cas
de cécité peuvent être
évités ou traités »

Lumière pour le Monde
Avenue du Karreveld 12
1080 Bruxelles
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