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Cher sympathisant,

Grâce à votre soutien, fidèle donateur particulier ou institutionnel, opticien, 
ophtalmologue, entreprise, association, école ou fondation, nous pouvons présenter 
d’excellents résultats pour 2018.

En 2018, l’accent a une fois encore été mis sur la durabilité de nos programmes 
en RDC, au Rwanda et en Tanzanie. Notre objectif est d’intégrer les soins de la vue 
dans la politique nationale de santé publique. La formation théorique et pratique 
joue un rôle important à cet égard. Merci aux différents experts internationaux qui 
transmettent leur savoir aux employés locaux.

La décentralisation des soins oculaires est également nécessaire pour que les 
personnes les plus démunies aient accès aux soins oculaires. Lumière pour le Monde 
a pris de nouvelles mesures en fournissant une formation et du matériel aux hôpitaux 
de district et aux dispensaires. Ils peuvent ainsi détecter et traiter les maladies 
oculaires à leur niveau. Si nécessaire, ils redirigent les patients vers nos cliniques 
ophtalmologiques spécialisées.

Il est important de garantir des soins de qualité. Nous continuons d’investir dans ce 
domaine, notamment en poursuivant la construction de la clinique ophtalmologique 
St-Raphaël à Mbuji-Mayi.

Résultat : le nombre de consultations et d’opérations augmente d’année en année. 
Cette année, les ophtalmologues locaux et leur équipe ont effectué pas moins 
de 271.375 consultations et 22.420 opérations oculaires.

Nous voulons également ancrer nos programmes d’éducation dans la politique 
d’éducation locale. Les partenariats avec les réseaux scolaires et les autorités locales 
facilitent ce processus. En 2018, 631 enfants malvoyants ont pu être scolarisés.

Afin d’attirer l’attention sur la situation de la cécité en Afrique, nous organisons 
régulièrement des campagnes de sensibilisation. Pour cela, nous travaillons en étroite 
collaboration avec écoles, associations, opticiens...

Comme vous l’avez lu, nous ne sommes pas restés les bras croisés en 2018. Nous vous 
remercions pour votre confiance. Ensemble, nous sommes plus forts dans la lutte 
contre la cécité évitable et pour l’égalité des droits.

Excellente lecture,

Isabelle Verhaegen
Directeur de Lumière pour le Monde

PREFACE
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L’AVENIR EN VUE

2018 fut la deuxième année du programme ‘L’Avenir en Vue’. Un programme de cinq 
ans, présenté à la Direction générale Coopération au développement et Aide hu-
manitaire (DGD). Les subsides perçus sont utilisés pour l’implémentation et la spé-
cialisation 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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LUBUMBASHI

MBUJI-MAYI

LIKASI
KOLWEZI

RDC

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.

En RDC, Lumière pour le Monde soutient 
quatre cliniques ophtalmologiques : 

 Sainte-Yvonne à Lubumbashi
 Saint-Joseph à Likasi
 Saint-Raphaël à Mbuji-Mayi
 Mwangaza à Kolwezi 

Et deux projets d’éducation 

 Projet d’éducation inclusive
 Institut Nuru pour enfants 
 aveugles et malvoyants à 
 Lubumbashi

Le contexte 2018 en RDC a été marqué 
par la grave crise politique qu’a traversé 
le pays depuis fin 2016 avec des 
répercussions sur l’ensemble des secteurs 
de la vie de ce pays et des conséquences 
telles que : troubles récurrents à l’ordre 
public, gels des investissements, 
hyperinflation, chômage exacerbé, ….
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LUBUMBASHI

MBUJI-MAYI

LIKASI
KOLWEZI

Clinique Ste-Yvonne de Lubumbashi

Après avoir initié et participé activement en 2017 à l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie en matière de santé oculaire en RDC, Lumière pour le 
Monde s’est notamment concentrée en 2018 sur le début de la mise en 
place de cette stratégie grâce à l’appui de ses cliniques 
partenaires actives dans le sud du Congo.

Dans cette optique, la clinique ophtalmologique Ste-Yvonne se prépare 
à jouer un rôle central dans la province du Haut-Katanga puisqu’elle 
endossera le statut de Clinique provinciale pour la santé oculaire et sera 
le partenaire de référence des autorités. Des missions d’experts 
internationaux ont ainsi été organisées à Ste-Yvonne afin de renforcer 
les compétences du personnel médical :

 Prise en charge de la cataracte par phaco-émulsification
 Apprentissage de la chirurgie du strabisme et ptosis
 Perfectionnement en chirurgie pédiatrique
 Initiation à l’orthoptie

Formations

Dans son objectif de réduire la cécité évitable dans la province 
du Haut-Katanga, l’équipe de la clinique Ste-Yvonne a effectué 
34 séances de dépistage dans différentes localités environnantes 
de la ville de Lubumbashi. Par ailleurs, six missions ophtalmologiques 
(consultations et opérations) d’une durée de sept jours minimums ont 
été exécutées dans des contrées lointaines dans la province 
du Haut-Katanga où l’accès aux soins oculaires est inexistant pour 
la population locale.

Afin de sensibiliser et informer la population sur les maladies oculaires 
et leurs traitements, la clinique Ste-Yvonne a aussi organisé 
392 séances dans différents lieux publics tels que les églises ou les 
marchés, du porte-à-porte, … Quarante spots radios et sept émissions 
télévisées de sensibilisation ont aussi été diffusées en 2018.

Cliniques mobiles et sensibilisation
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Clinique St-Joseph de Likasi

Formations

Dans le souci de sensibiliser la population aux soins oculaires et afin 
de les encourager à se faire soigner, 96 séances de sensibilisation ont 
été organisées par la clinique St-Joseph en 2018 dans la périphérie 
de Likasi. Une émission télévisée a aussi été diffusée sur la chaîne 
locale.

Dans la ville de Likasi et sa périphérie proche, l’équipe de la clinique 
St-Joseph a organisé 36 cliniques mobiles pour des consultations 
primaires et des prestations de soins oculaires de base. Les cas 
compliqués étaient invités à se rendre à la clinique. Dans les régions 
plus reculées où l’absence de soins oculaires est flagrante, l’équipe 
a organisé sept missions ophtalmologiques (consultations et opérations 
sur place).

Cliniques mobiles et sensibilisation

En 2018, le personnel de la clinique St-Joseph a lui aussi suivi les 
formations données par les experts internationaux en matière de :

 Prise en charge chirurgicale du glaucome
 Apprentissage de la chirurgie du strabisme et ptosis
 Perfectionnement en chirurgie pédiatrique
 Initiation à l’orthoptie

À celles-ci s’en ajoutent d’autres :

 Stage de professionnalisation d’une thérapeute visuelle de  
 St-Joseph en matière d’Autonomie, Orientation et Mobilité pour  
 les personnes malvoyantes irréversibles
 Cours international pour la TSO de St-Joseph sur le traitement  
 clinique des uvéites
 Deux ateliers de formation des managers de la clinique 
 en matière de Gestion des Ressources humaines et Gestion 
 Financière
 Formation de l’optométriste de la clinique (en 2ème année  
 d’études à Bamako)
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Clinique St-Raphaël de Mbuji-Mayi

Lumière pour le Monde soutient la clinique ophtalmologique 
St-Raphaël à Mbuji-Mayi en RDC depuis 2009. La Province du 
Kasaï-Oriental compte près de huit millions d’habitants et souffre d’une 
pauvreté sévère. La région est aussi marquée par un manque cruel 
d’accès aux soins oculaires. St-Raphaël constitue le seul espoir pour les 
personnes souffrant de problèmes oculaires. 

En 2018, Lumière pour le Monde et son partenaire ont 
poursuivi le chantier de construction de nouveaux 
bâtiments pour la clinique St-Raphaël, entamé en 2016. En 
mars 2017, les deux premiers bâtiments ont été mis 
en service. Y étaient regroupés le service administratif et – 
provisoirement – les salles de consultation et d’opération. 
En 2018, les travaux pour une nouvelle aile de la clinique, 
avec notamment le bâtiment B, prévu pour les consultations, 
ont débuté au mois de mars pour s’achever début 2019.          

Grâce à ces nouvelles infrastructures, l’équipe du Docteur Hardi, 
ophtalmologue chirurgien, a pu effectuer 25.408 consultations en 2018. 
En 2015, ce nombre s’élevait à peine à 16.117.

En route vers les soins oculaires de qualité

© Richard Hardi
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Dans un effort de renforcer les capacités du personnel médical, le 
Dr Hardi a organisé les formations suivantes : 

 Utilisation du laser ‘Yag’
 Apprentissage de la technique SICS pour les opérations de la  
 cataracte
 Apprentissage de l’orthoptie
 Initiation à l’opération classique du glaucome
 Amélioration de la connaissance sur les techniques appliquées  
 pour le centrage et la monture de verres à lunettes

Formations

Étant donné l’étendue de la province du Kasaï-Oriental et l’absence 
de structures médicales capables de prodiguer des soins oculaires, 
l’équipe du Dr Hardi mène chaque année de nombreuses missions 
ophtalmologiques dans la région. En 2018, dix missions ont ainsi été 
exécutées. Elles se déroulent de la manière suivante : 
la première semaine est dédiée aux consultations, et la deuxième 
semaine, aux opérations, avec une moyenne de 20 opérations par jour. 
Au total, ces missions ont permis d’effectuer 800 opérations 
et 4.995 consultations. 

Dans l’objectif de sensibiliser la population aux maladies oculaires et à 
leur traitement, 16 émissions radio ont aussi été diffusées en 2018.

Enfin, différentes formations ont été organisées afin de renforcer les 
compétences du personnel médical : formation à la technique 
du laser ‘Yag’, apprentissage de la chirurgie de la cataracte par 
la technique SICS, renforcement sur différentes notions orthoptiques, 
initiation en trabéculectomie classique, renforcement des techniques 
de centrage et montage des verres.

Soins oculaires pour les plus démunis

LUMIÈRE POUR LE MONDE  RAPPORT ANNUEL 2018 10



Clinique Mwangaza de Kolwezi

La clinique Mwangaza est opérationnelle 
depuis mai 2016. Lumière pour le Monde 
a financé sa construction de A à Z grâce 
au soutien d’entreprises et de donateurs 
privés. Ils se sont engagés dans un 
investissement sur le long terme 
recouvrant aussi bien le financement 
du bâtiment, des infrastructures et des 
formations que les frais de fonctionne-
ment durant cinq ans. 

Dans la nouvelle stratégie nationale des 
soins oculaires en RDC, la clinique 
Mwangaza est également appelée à 
devenir le partenaire de référence des 
autorités provinciales en tant que 
clinique provinciale pour les soins 

Hôpital de référence

Les missions d’expertises également suivies en 2018 par le personnel de Mwangaza 
ont permis d’améliorer les techniques de soins au sein de l’équipe (prise en charge 
du glaucome et du strabisme, chirurgie pédiatrique et initiation à l’orthoptie).

Tout comme les autres cliniques partenaires, la clinique Mwangaza a organisé des 
séances de consultations à l’extérieur de son enceinte aux populations de différentes 
localités. Ces séances se chiffrent au nombre de 18 pour l’an 2018. Une mission 
ophtalmologique a également été organisée dans la zone de santé de Kasaji.

Formations

oculaires. En 2018, le gouvernement 
provincial a d’ailleurs organisé une large 
campagne gratuite des soins oculaires 
en faveur de la population. Les 
personnes désireuses de se faire 
examiner et soigner devaient se rendre 
à la clinique Mwangaza.
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© Dieter Telemans

Résultats des cliniques ophtalmologiques en RDC

TOTAL

Nombre de consultations

Nombre d’opérations oculaires
Patients adultes
Patients enfants

Lunettes vendues

42.385 21.651 25.408 123.694

1.508
427

661
83

1.637
142

1.172
172

4.978
824

6.854 2.375 13.740

Sainte-
Yvonne

Saint-
Joseph

Saint-
Raphaël

Mwangaza

34.250

1.434 3.077

1.935 744 1.779 1.344 5.802
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Décentralisation des soins oculaires : 
8 TSO formés 
À l’initiative de Lumière pour le Monde, une nouvelle politique nationale sur la 
santé oculaire en RDC a été rédigée en 2017. Grâce à leur expertise, nos cl-
iniques partenaires jouent d’ailleurs un rôle majeur dans l’implémentation de 
cette stratégie dans le sud du Congo. Parmi les initiatives prévues, 
la décentralisation des soins oculaires permettra de rapprocher ceux-ci 
de la population.

C’est dans ce cadre que huit infirmiers locaux, chacun issus d’une zone de 
santé différente (*) dans le sud du Congo, ont reçu une bourse d’étude 
de Lumière pour le Monde pour se former afin de devenir Techniciens 
Supérieurs en Ophtalmologie (TSO).

Les huit étudiants ont terminé leur formation théorique en décembre 2018. 
Ils effectuent désormais un stage pratique de six mois dans l’une des cliniques 
partenaires de Lumière pour le Monde en RDC (Ste-Yvonne, St-Joseph 
ou Mwangaza).

Médicaments, équipements et lunettes ont également été livrés en 2018 aux 
différents centres de santé dont sont issus ces huit TSO. Ils pourront ainsi 
identifier et traiter les patients atteints de problèmes oculaires.

(*) Les zones de santé concernées sont : Kalamba, Kafakumba, Kanzenze, Kilela 
Balanda, Sakania, Kipushi, Kapalowe et Mufunga.
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Mission avec le Dr Burvenich

Ophtalmologue belge à la retraite, le 
Dr Herman Burvenich s’est rendu en 
mission en RDC en avril 2018 afin 
d’offrir des soins oculaires de qualité 
aux plus démunis, grâce au soutien 
de Lumière pour le Monde.

Après un bref arrêt à la clinique 
Ste-Yvonne (Lubumbashi) et clinique 
St-Raphaël (Mbuji-Mayi), le docteur 
s’est rendu à Lodja, une petite ville 
provinciale dans la région du Kasaï-
Oriental. Puis, après un voyage 
éprouvant en jeep de plus de huit 
heures sur des routes dans un état 
déplorable, il est arrivé dans la région 
reculée de Katakokombe.

En à peu près cinq jours, le Dr Burvenich a pratiqué plus de 
350 consultations et 60 opérations au dispensaire local de 
Katakokombe. Le tout dans des conditions très difficiles : des routes 
impraticables, l’électricité défaillante, un générateur en panne durant 
l’opération…
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Projets d’éducation en RDC

D’après les estimations, seulement 10 % 
des enfants porteurs de handicap sont 
scolarisés 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.

Projet 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.

Lancé en 2012, 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 2018, la collaboration avec Codilu, le réseau des écoles catholiques de 
Lubumbashi, a permis d’étendre le projet à un plus grand nombre d’écoles. Pour 
la rentrée scolaire 2018-2019, le nombre d’enfants atteints d’une déficience visuelle 
qui bénéficient d’un suivi dans le cadre du projet d’éducation inclusive s’élève à 
141 élèves. 

Parmi les activités mises en place par le coordinateur et les deux professeurs 
itinérants durant l’année 2018 :

 Développement des plans d’interventions personnalisés pour le suivi 
 de chaque enfant
 Livraison des supports optiques aux enfants tels que des lunettes, loupes 
 et téléscopes
 Fabrication de bancs scolaires adaptés
 Visites scolaires et à domicile pour les enfants suivis par le projet
 Organisation de séances spéciales d’entrainement à l’écriture noire

L’équipe du projet a également pu emménager dans un nouveau bâtiment et 
bénéficier de deux nouvelles motos afin de faciliter ses déplacements au quotidien. 
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Institut Nuru pour enfants aveugles 
et malvoyants de Lubumbashi

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

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

Lors de la rentrée scolaire 2017-2018, 70 enfants aveugles et malvoyants ont suivi les 
cours à l’Institut Nuru en primaire et secondaire (51 garçons et 19 filles).

En 2018, des travaux ont 
également été lancés sur 
un terrain adjacent à l’Institut 
Nuru. Six chambres y seront 
aménagées pour des étudiants 
universitaires, qui payeront 
un loyer. L’argent récolté 
pourra aider au fonction-
nement de l’Institut. Cette 
construction nous permettra 
d’augmenter la durabilité 
du projet. Le bâtiment abritera 
aussi un bureau et des 
espaces de réunion pour 
Lumière pour le Monde. Des 
formations seront organisées 

pour le personnel de tous nos partenaires. Enfin, une salle de dépôt sera également 
aménagée. 
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DAR ES SALAAM

SONGEA

MOSHI

IFAKARA

TANZANIE

En Tanzanie, on estime que 450.000 
personnes sont aveugles. La moitié d’en-
tre elles le sont à cause de la 
cataracte, ce qui implique qu’elles 
pourraient recouvrer la vue grâce à une 
opération relativement simple. Cette 
situation s’explique, en partie, par le 
manque d’infrastructures et de personnel 
médical suffisamment qualifié. 

Sachant que la population augmente de 
3 % par an et que près de 38 % des 
habitants vivent sous le seuil de 
pauvreté, la situation des soins oculaires 
en Tanzanie est pour le moins 
problématique. 

Lumière pour le Monde collabore avec 
des partenaires locaux en Tanzanie, les 
départements ophtalmologiques de 
l’hôpital CCBRT à Dar es Salam et des 
hôpitaux  suivants : KCMC à Moshi, 
St Francis Referral Hospital à Ifakara 
et St Joseph’s Mission Hospital à Songea.

Nous avons, de surcroît, développé nos 
programmes éducatifs en Tanzanie en 
2018. Notre objectif consiste à permettre 
au plus grand nombre possible d’enfants 
atteints de déficience visuelle de suivre 
les cours avec des camarades voyants de 
leur âge.
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DAR ES SALAAM

SONGEA

MOSHI

IFAKARA

CCBRT à Dar es Salam

L’hôpital CCBRT (Comprehensive 
Community Based Rehabilitation) est le 
principal dispensateur de soins oculaires 
spécialisés en Tanzanie. Il est situé à 
Dar es Salam, la plus grande ville du 
pays, et est l’un des rares hôpitaux 
tanzaniens à fournir des soins oculaires 
pédiatriques. L’équipe médicale traite 
plusieurs maladies oculaires comme 
le glaucome, la cataracte, les trauma-
tismes et les tumeurs ainsi que les 
problèmes oculaires dus au diabète.

CCBRT délivre aussi aux patients des 
lunettes et autres aides optiques. Des 
optométristes examinent les patients 
et mettent à leur disposition des 
lunettes, des lentilles de contact et des 
aides visuelles adaptées à leur vue, 
comme des loupes et des télescopes. 
Ces aides optiques ont un impact 
significatif sur la qualité de vie des 
patients. Grâce à elles, les enfants 
peuvent poursuivre leurs études et les 
adultes peuvent reprendre le travail. 

En 2018, CCBRT a continué à élargir son 
équipe pour pouvoir faire face au 
nombre sans cesse croissant de patients. 
Trois nouveaux collaborateurs ont ainsi 
rejoint le service ophtalmologique. 
De plus, les deux magasins d’optique que 
compte l’hôpital ont engagé deux 
nouveaux optométristes. Ces magasins 
sont à présent installés dans un bâtiment 
flambant neuf. L’hôpital commence 
désormais ses consultations à 6 heures 

Formations
Deux médecins, le docteur Katuta 
Ramadhan et le docteur 
Nicholas Chaula suivent une 
formation d’ophtalmologue à la 
Muhimbili University of Allied 
Sciences (MUHAS) de Dar es 
Salam. Ils ont terminé avec succès 
leur première année et ont entamé 
la seconde.

En 2018 également, l’ophtalmo-
logue pédiatrique britannique 
de réputation internationale, le 
docteur Rita Ohri, a donné des 
formations techniques à l’équi-
pe du service ophtalmologique 
portant sur des thèmes spécifiques 
comme le strabisme, la chirur-
gie oculoplastique (chirurgie des 
paupières et orbitaire) et les soins 
oculaires pédiatriques.

du matin, ce qui permet à l’équipe 
de donner des soins oculaires de qualité 
à un nombre encore plus grand 
de patients.

Au total, les ophtalmologues de CCBRT 
ont opéré 6.688 patients, parmi lesquels 
505 enfants. 
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KCMC à Moshi

En 2018, notre partenaire KCMC (Kilimandjaro Christian Medical Center) a réalisé 
38.687 consultations, tant à Moshi, où se situe l’hôpital, qu’au cours de plusieurs 
missions dans la région. 

Lumière pour le Monde souhaite renforcer la collaboration entre ses différents 
partenaires tanzaniens. C’est la raison pour laquelle l’hôpital KCMC organise des 
cliniques mobiles à l’hôpital St Francis à Ifakara et l’hôpital St Joseph à Songea. 
L’équipe a traité et opéré des enfants avec des problèmes oculaires lors de ces 
cliniques. KCMC a également envoyé sur place plusieurs de ses collaborateurs pour 
renforcer les compétences de ces deux hôpitaux partenaires en matière de soins 
oculaires.   

Par ailleurs, KCMC a considérablement investi en sensibilisation en 2018 et a 
organisé des campagnes de conscientisation dans les écoles, les mosquées, les 
centres de santé et via des programmes radio locaux. De cette manière, de nombreux 
patients éventuels ont également été informés des cliniques mobiles.  

RÉTINOBLASTOME

L’équipe de KCMC a continué à 
développer ses capacités pour pouvoir 
aussi traiter des enfants atteints de 
rétinoblastome, une tumeur intraoculaire 
pouvant apparaître chez l’enfant. KCMC 
est l’un des rares hôpitaux d’Afrique 
centrale qui propose un traitement 
efficace pour ces enfants. Plus de vingt 
patients de moins de cinq ans ont 
entamé leur traitement en 2018. Cette 
forme de cancer est rare chez les plus 
de cinq ans. 

© Wikipedia
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St Francis Referral Hospital 
et St Joseph’s Mission Hospital 

À l’intérieur du pays, Lumière pour le Monde collabore avec deux 
hôpitaux locaux : le St Francis Referral Hospital à Ifakara, dans la région 
de Morogoro et le St Joseph’s Mission Hospital à Songea, dans la région 
de Ruvuma. 

Dans ces régions, où vivent respectivement 1,5 et 2,3 millions 
d’habitants, les soins oculaires étaient pour ainsi dire inexistants. Nous 
prenons en charge le service ophtalmologique de ces deux hôpitaux, 
permettant ainsi au personnel local de traiter, sur place, la plupart des 
affections oculaires. 

Cette année également, l’hôpital KCMC a organisé des cliniques mobiles 
à St Francis et St Joseph pour traiter et opérer des enfants avec des 
problèmes oculaires.

Résultats des cliniques partenaires en Tanzanie

Formations
Le Dr Paul Bartholomew de St Francis a entamé une formation 
en ophtalmologie en octobre 2018. Le Dr Selina Henrich Mruma 
de St Joseph était également en formation. 

Par ailleurs l’équipe de soins infirmiers des deux hôpitaux locaux a suivi
des formations complémentaires. Une formation a ainsi été destinée 
aux infirmiers spécialisés en soins oculaires et l’infirmière de bloc 
opératoire Lilian Kalunde a effectué un stage de deux semaines 
à KCMC.

KCMC  CCBRT  ST. FRANCIS   ST. JOSEPH    TOTAAL

38.687 58.259 5.363 3.980

2.350
624

6.183
505

53
163

43
246

4.303 7.581 203

106.289

2.974 6.688 216

349

289 10.167
8.629
1.538

12.436

Nombre de consultations

Nombre d’opérations oculaires
Patients adultes
Patients enfants

Lunettes vendues
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Ifakara Eye Initiative

Dans toutes les écoles pri-
maires d’Ifakara, nous nous 
attelons à l’organisation de 
campagnes 
de conscientisation et 
d’identification d’enfants 
avec une déficience 
visuelle. Les enfants qui 
ont besoin d’une inter-
vention médicale 
spécialisée ou de lunettes 
sont orientés vers l’hôpital. 

Pour identifier à temps 
un nombre maximum 
d’enfants avec des 
problèmes de vue, l’équipe 
de St Francis a organisé 
un atelier pour plus de quatre-vingt enseignants des écoles primaires. En outre, des 
membres du service d’ophtalmologie de St Francis, de l’administration de l’hôpital 
et des responsables municipaux compétents en matière d’enseignement étaient 
également présents. 

L’Ifakara Eye Initiative a été présentée et les enseignants ont suivi des formations 
abordant les maladies oculaires les plus fréquentes ainsi que les méthodes 
d’identification de ces maladies. Des arrangements concrets ont aussi été convenus 
au sujet des campagnes de dépistage prévues et du déroulement du projet. 
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Programme d’éducation inclusive

En Tanzanie également, notre 
programme éducatif se cible sur 
l’éducation inclusive. Les enseignants 
spécialisés de ce programme ont suivi 
des formations complémentaires en 2018 
et ont reçu du matériel éducatif 
supplémentaire. Ils orientent les enfants 
avec des problèmes oculaires vers les 
hôpitaux locaux, régionaux ou 
spécialisés, où les enfants reçoivent 
le traitement adéquat et, le cas échéant, 
des aides visuelles. Les enseignants 

spécialisés font en sorte que les 
enfants aveugles et malvoyants puissent 
fréquenter des écoles primaires locales 
aux côtés d’enfants voyants de leur âge. 
Ils encadrent tant les enfants que les 
titulaires de classe et les familles des 
enfants. 

Au total, 171 enfants aveugles et 
malvoyants sont scolarisés grâce à 
l’éducation inclusive.

Enseignement inclusif en Tanzanie

Enfants aveugles

Enfants malvoyants

FILLES  GARÇONS    TOTAL

4 6 10

88 73 161

© Johanna de Tessière
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Réunion Stratégique Nationale

En Tanzanie, Lumière pour le Monde a contribué au développement 
d’une nouvelle stratégie nationale des soins oculaires, entre autres, par 
l’organisation d’une réunion stratégique nationale. Cette réunion s’est 
déroulé les 14 et 15 mars à Dodoma, la capitale du pays. Le Ministre de 
la Santé publique a invité, avec le soutien de Lumière pour le Monde, 
toutes les parties concernées par les soins oculaires en Tanzanie. Des 
représentants des ONG et de la société civile, les coordinateurs 
régionaux et des représentants du ministère ont assisté à la réunion. 

Pendant deux jours, les participants ont pu procéder à un échange de 
vues sur l’élaboration d’un nouveau plan stratégique national. Tous ont 
eu la possibilité de faire part de leurs remarques, considérations 
et attentes. 

La concertation facilitera la mise au point et l’application de la nouvelle 
stratégie. La stratégie nationale établit les principales directives que 
toutes les personnes actives dans le domaine des soins oculaires sont 
tenues d’appliquer.
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KABGAYI
RWAMAGANA

RWANDA

On dénombre environ 105.000 
personnes aveugles au Rwanda. De plus, 
4000.000 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 ophtalmologique de  
 l’hôpital de Kabgayi
 Le programme d’éducation 
 inclusive
 L’école Gatagara à Rwamagana  
 pour enfants aveugles et 
 malvoyants
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KABGAYI
RWAMAGANA

Hôpital ophtalmologique de Kabgayi

En 2018, la clinique de Kabgayi est restée un acteur majeur en matière 
de soins oculaires dans tout le Rwanda. Elle a œuvré pour l’amélio-
ration de l’accès aux soins oculaires de qualité dans la Province du sud 
du Rwanda. Reconnue par le Ministère de la Santé comme Centre de 
Référence, elle accueille des patients oculaires provenant de tous les 
hôpitaux de districts du pays et des pays limitrophes. 

Depuis 2017, le Dr Théophile Tuyisabe, ophtalmologue local, dirige cette 
clinique. Le Dr Tuyisabe et son équipe ont effectué 6.451 opérations 
oculaires, dont 968 sur des enfants. En plus de soigner des maladies 
oculaires, la clinique s’occupe également de corriger la vue des patients 
avec des problèmes de réfraction, qui ont besoin de lunettes. Le 
magasin d’optique de la clinique a fourni des lunettes à 1.779 patients. 

Autre partie intégrante de la clinique, son service social vient en aide à 
bon nombre de patients pauvres et vulnérables. La clinique soutient les 
patients ayant peu de moyens. En 2018, celui-ci a financé :

 Les frais de transport de 1828 patients
 Les médicaments de 175 patients
 Les repas de 205 patients
 Le traitement en chimiothérapie de 98 patients
 Les examens spéciaux de 6 patients
 D’autres besoins relatifs aux soins oculaires pour 2 patients.
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L’un des objectifs de la clinique KEU 
pour 2018 était le renforcement de ses 
capacités par le recrutement et la 
formation de personnel, ainsi que 
l’acquisition de nouveaux équipements 
adéquats. 

La clinique a donc continué d’accueillir 
des TSO (techniciens supérieurs en oph-
talmologie), des infirmiers et du person-
nel médical des hôpitaux rwandais pour 
des formations intensives en 
consultation, en réfraction et en petites 
chirurgies. 

Formations

Dans le but de digitaliser ses activités, la clinique a fait l’acquisition d’outils 
informatiques de gestion de données médicales, administratives et financières 
(Open Clinic et Quick Books), et a formé 44 membres de son personnel à ceux-ci. 
Ces systèmes permettent de connecter toutes les unités du service ophtalmologique 
et d’améliorer le monitoring financier.

Un autre objectif est d’augmenter le taux d’autofinancement et l’indépendance 
budgétaire de la clinique en générant elle-même des revenus. 12,5 % de recettes 
nettes ont été créées par des projets comme les chambres privées, les examens 
spécialisés, les workshops optiques, le centre de référence de diagnostics, le dépôt 
pharmaceutique, etc.

Gestion et Finances

Elle a également fourni aux hôpitaux 
rwandais différents instruments de petite 
chirurgie et a formé les TSO à l’utilisation 
de ces instruments.

Financés par Lumière pour le Monde, 
deux candidats TSO de Kabgayi ont 
aussi bénéficié d’une formation intensive 
de 3 mois en techniques de réfraction, et 
un TSO a commencé une formation de 3 
ans en optométrie.

De plus, la KEU a accueilli 63 étudiants 
en infirmerie en soins oculaires. 
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Résultats Kabgayi Eye Unit Rwanda

Pour aller à la rencontre des populations les plus démunies, la clinique 
a régulièrement effectué des cliniques mobiles dans les hôpitaux des 
différentes provinces du pays. En 2018, 4.241 consultations ont été 
effectuées lors des cliniques mobiles dans des hôpitaux de districts, 
ainsi qu’à l’école HVP Gatagara de Rwamagana. 

Cliniques mobiles

41.392 41.392

5.483
968

5.483
968

1.779 1.779

Kabgayi TOTAL

6.451 6.451

Nombre de consultations

Nombre d’opérations oculaires
Patients adultes
Patients enfants

Lunettes distribuées
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 184 écoles dépistées
 8061 enfants dépistés dans ces  
 écoles
 271 enfants transférés vers la  
 KEU
 179 enfants ayant bénéficié de  
 soins à la KEU
 12 enfants ayant bénéficié d’une  
 intervention chirurgicale à la   
 KEU
 44 enfants ayant reçu des 
 outils de basse vision 
 74 enfants ayant bénéficié   
 d’une réfraction
 74 enfants bénéficient / vont  
 bénéficier d’un suivi scolaire   
 personnalisé

Programme d’éducation inclusive à Kabgayi

Depuis octobre 2017, Lumière pour le 
Monde a lancé et géré un projet pilote 
d’éducation inclusive pour enfants 
malvoyants du primaire à Kabgayi. Nous 
leur offrons l’accompagnement médical, 
technique et pédagogique nécessaire. 
En août 2018, deux professeurs itinérants 
ont débuté leurs services. Ces derniers 
ont été formés à la clinique 
ophtalmologique de Kabgayi sur la basse 
vision, ses causes et son accompagne-
ment pédagogique. À l’école pour 
enfants aveugles et malvoyants 
de Rwamagana, ils ont également reçu 
différentes formations de ‘mobilité 
et orientation’, de braille, etc.

Les professeurs itinérants ont visité les 
écoles de Kabgayi afin de dépister les 

enfants malvoyants. Ils ont sensibilisé les 
directeurs et enseignants des classes à 
l’éducation inclusive et collaboré avec le 
service basse vision de la clinique oph-
talmologique de Kabgayi pour lui faire 
examiner les enfants malvoyants.

À Kabgayi, les enfants reçoivent un 
traitement médical pour optimaliser leur 
vue. Le service basse vision fournit les 
aides visuelles adéquates à chaque 
enfant. Ensuite, les professeurs itinérants 
suivent les élèves et les réintègrent dans 
les écoles. Ils veillent entre autres à ce 
que les feuilles d’examens leur soient 
imprimées en gros caractères. Ils 
sensibilisent aussi les parents de ces 
enfants et les encouragent à s’en 
occuper. 

DÉPISTAGES ET ACCOMPAGNEMENTS DES
ENFANTS
©
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École pour enfants aveugles et 
malvoyants de Rwamagana

Lumière pour le Monde soutient l’école nationale pour enfants aveugles 
HVP Gatagara de Rwamagana. Nous collaborons depuis 2017 en 
partenariat avec Fracarita, l’ONG belge pour la coopération au 
développement des Frères de la Charité. 

L’école dispense des cours en suivant le curriculum national. 
Cependant, celui-ci a été adapté pour l’enseignement auprès des élèves 
avec handicap visuel profond et qui ne sont pas capables de suivre 
un enseignement inclusif. Ils bénéficient d’un accompagnement 
holistique et individuel dans le domaine de l’enseignement, des soins 
médicaux et des activités parascolaires. 

Nombre d’étudiants de primaire et de secondaire

Enfants avec déficiences visuelles  
 Aveugles     
 Malvoyants    

Enfants avec déficiences physiques   

Enfants avec déficiences multiples  

TOTAL

 165
66
99

7

3

175
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‘Une école d’excellence’
Frère Jules Maurice Ntirenganya est le directeur de l’école depuis 
octobre 2016. Poursuivant l’effort accompli en 2017, 
41 enseignants et accompagnants ont suivi différentes 
formations pour améliorer la qualité de leurs services, notamment 
en mobilité et orientation, en braille et en accompagnement 
psychologique d’enfants, au cours des vacances du premier 
semestre. 

De plus, grâce à l’apport d’équipements didactiques, tels que 
des écouteurs, des machines braille, des imprimantes braille ou 
encore des calculatrices vocales, les conditions d’enseignement 
ont pu s’améliorer drastiquement. Les élèves ont d’ailleurs obtenu 
d’excellents résultats lors de l’année scolaire. 

L’établissement a décroché le titre d’école d’ ‘excellence’ au 
niveau national et la 2ème marche du podium sur les 61 écoles 
du district.

En 2018, les 15 
élèves de 6ème 
secondaire ont 
tous obtenu leur 
diplôme et une 
dizaine d’entre eux 
ont accès à 
l’université.
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NOS ACTIVITÉS EN 
BELGIQUE

Pour informer le public belge sur les inégalités dans le domaine des soins oculaires 
dans le monde, Lumière pour le Monde a mis en place des campagnes 
de sensibilisation.

Afin de tenir nos fidèles donateurs au courant des projets dans lesquels leurs 
généreux dons sont investis, nous utilisons différents canaux de communication. En 
2018, nous avons abondamment communiqué via des réseaux sociaux comme Face-
book et Instagram. Et avec succès ! Nous remercions les étudiants en techniques 
audiovisuelles de l’Institut Narafi, qui fait partie de la Luca School of Arts, de leur 
coopération très appréciée. Avec le soutien de la VLIR-UOS pour une bourse, ils ont 
réalisé de superbes reportages photos et vidéos sur notre travail au Rwanda.

Le photographe et réalisateur de documentaires Jef Boes et son équipe ont 
également délivré un splendide matériel visuel sur notre programme de soins 
oculaires en Tanzanie. Nous l’avons notamment utilisé lors de notre efficace 
campagne d’automne.

Nos campagnes de sensibilisation ont laissé peu de gens indifférents. Vous pouvez 
également en savoir plus à ce sujet dans les pages suivantes de ce rapport annuel.

Fête de l’Iris

À l’occasion de la Fête de l’Iris, Lumière pour 
le Monde a tenu un stand au Parc Royal 
de Bruxelles le week-end du 4 et 5 mai 2018. 

Lors de cet événement convivial et éclectique, 
jeunes et moins jeunes ont pu tester notre 
parcours les yeux bandés avec une canne pour 
aveugle et découvrir nos projets en Afrique. 

Une partie des élèves de l’Institut de la 
Providence à Woluwe qui sont partis avec nous 
en voyage d’immersion au Rwanda nous ont 
apporté leur aide précieuse pour animer cette 
activité.
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Campagne d’automne « A view for a view »

Début novembre, Lumière pour le Monde a visité l’hôpital KCMC dans le nord 
de la Tanzanie avec le photographe Jef Boes pour mettre en images la problématique 
de la cécité infantile. 

En automne, nous avons lancé la campagne « a view for a view » : une vidéo et une 
série de photos émouvantes. L’objectif était simple : plus la vidéo de notre campagne 
était visionnée, plus nous pouvions guérir des personnes de la cécité. 

La vidéo et le photoreportage racontent l’histoire de Walakifina, une petite fille de 
trois mois née aveugle. Une opération lui a permis de voir sa maman et de découvrir 
le monde qui l’entoure pour la toute première fois. Les visiteurs pouvaient réellement 
contribuer en visionnant la vidéo et en la partageant à leurs proches. 

Un grand nombre d’entreprises ont également sponsorisé la campagne. Le montant 
offert à Lumière pour le Monde était proportionnel au nombre de personnes ayant 
regardé la vidéo.

Nos sympathisants ont visionné pas moins de 11.500 fois la vidéo de Walakifina.
Nous avons rassemblé un montant total suffisant pour que les ophtalmologues 
de nos projets effectuent 1.753 opérations qui sauvent la vue.

© Jef Boes
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Résultats sur les réseaux sociaux

De plus en plus, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la sensibilisation 
et la récolte de fonds. En communiquant régulièrement sur nos projets en Afrique 
et nos activités au Nord, nous tenons nos donateurs au courant et informons une plus 
grande partie de la population sur ce que fait notre organisation. 

En 2018, notre page Facebook est passée de 972 à 1.392 followers. Ce nombre 
continue d’augmenter fortement. Notre popularité s’accroît aussi rapidement sur 
Instagram, où nous avons atteint près de 300 abonnés en 2018. De plus, Lumière 
pour le Monde est également active sur Twitter et LinkedIn, où nous souhaitons 
principalement informer des chefs d’entreprise et employés sur nos activités 
et la manière dont les entreprises peuvent s’engager.

Grâce à notre campagne d’automne, nous avons touché plus de 127.376 personnes via 
les réseaux sociaux. 

Midwinternachtrun

Au début du mois de décembre, nos sympathisants les plus sportifs 
nous ont soutenu en courant lors du ‘Midwinternachtrun’ au cœur 
de la ville de Gand. Certains d’entre eux se sont faits sponsoriser par 
des proches ou leur famille via notre plateforme d’action au profit 
de Lumière pour le Monde. 

Un grand merci à tous les sportifs et les sponsors qui, ensemble, on 
récolté non moins de 1.349 euros.
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Opticiens pour le Monde

Opticiens pour le Monde en 2018

Le rôle d’un opticien consiste à optimaliser et protéger 
la vue de ses clients en préservant leur santé oculaire. 
Avec le label « Opticiens pour le Monde », il peut faire 
de même pour des milliers d’enfants aveugles et 
malvoyants en RDC, au Rwanda et en Tanzanie.

Afin d’obtenir le label « Opticiens pour le Monde », 
le magasin d’optique s’engage à soutenir financièrement 
Lumière pour le Monde sur une base annuelle. Cette 
contribution permet à un ophtalmologue de l’un de 
nos projets d’effectuer deux opérations de la cataracte 
sur des enfants. Le rôle de l’opticien est également de 
sensibiliser ses clients en les informant des énormes 
inégalités rencontrées dans le domaine des soins oculaires et la solution 
relativement simple que fournit Lumière pour le Monde.

Certains opticiens souhaitent aller encore plus loin dans leur 
engagement. Pour chaque paire de lunette vendue, ils offrent 
un montant spécifique à Lumière pour le Monde.

Un grand merci à tous nos « Opticiens pour le Monde ».

Alain Afflelou Opticien Renaix
Brilcenter Bonte
Brillier
Broers&Brillen
De Pauw Leuven
De Pauw Waasmunster
Focus Optiek Eine
Frank Nuytinck
Inter Visie Optiek
Kinderoptiek Kroko Lunettes
Lambrechts Optiek
Luniteq Hasselt
Mill’optics
Optiek & Hoorcentrum Christiaens
Optiek Albrecht

Optiek Caluwaerts
Optiek Cardoen
Optiek Decoster-Robeyns
Optiek Decraene
Optiek Dobbelaere
Optiek Dresen
Optiek Gysels
Optiek Het Oog
Optiek iXie
Optiek Jo
Optiek Joost
Optiek Lammerant
Optiek Lemmer
Optiek Maudens
Optiek Nathalie Bladt

Optiek Nijs
Optiek Ockerman
Optiek Theo Habex
Optiek Van der Linden
Optiek Van Pottelberg
Optiek Vandeputte
Optiek Vandorpe
Optiek Vernaillen Lydia
Optiekhuis Vleeracker
Optique Brinkmann
Optisch Centrum Claeys
Stoot Optiek
Toop Kids Eyewear
Vandecruys Optiek
Wauters Eyeboutique
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Voyage de presse au Rwanda

En novembre 2018, trois journalistes, représentant Het Belang van 
Limburg, le Vif et Cathobel, sont partis visiter nos projets au Rwanda 
avec des membres de Lumière pour le Monde.

Tout d’abord, notre voyage commence par une visite de l’école pour 
enfants aveugles et malvoyants de Rwamagana. Les journalistes y font 
connaissance avec son directeur, Jules Maurice. Au même moment dans 
l’école se déroule la finale du tournoi de goalball, un événement 
passionnant dans une ambiance conviviale. 
 
Les journalistes visitent également le programme d’éducation inclusive. 
Des enseignants spécialisés accompagnent près de 70 enfants malvoy-
ants dans la région de Kabgayi pour leur permettre d’aller à l’école avec 
leurs camarades voyants.

Nous nous rendons aussi à la clinique ophtalmologique de Kagayi. Plus 
d’une centaine de patients s’y présentent quotidiennement. Les 
journalistes sont très impressionnés par le Dr Théophile Tuyisabe, qui 
leur explique que son équipe et lui-même effectuent chaque jour des 
dizaines d’opérations oculaires. Ils prennent en charge tout le monde, 
y compris les plus démunis.

Nous rencontrons deux patients : 
Juvenalis, un homme de 72 ans 
qui est totalement aveugle et 
aimerait travailler de nouveau 
ses terres. Et Félicité, une veuve 
de 82 ans atteinte de cécité. 
L’émotion est grande lorsque les 
journalistes reviennent les 
interroger après une opération 
de la cataracte réussie. Le point 
final magistral d’un voyage de 
presse palpitant qui s’est traduit 
par une jolie couverture 
médiatique via Het Belang van 
Limburg, Le Vif et Cathobel.
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Move with Africa : en route pour le Rwanda !

Du 7 au 21 février, 15 élèves et 3 professeurs de l’Institut de la Providence à Woluwe se 
sont envolés vers le Rwanda, le « pays des mille collines », sous la supervision 
de 2 membres de Lumière pour le Monde. Ce voyage s’inscrit dans le cadre de Move 
with Africa, une action d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire initiée par 
La Libre Belgique et à laquelle notre organisation participe pour la première fois.

Sensibilisation à la cécité
Depuis septembre 2017, plusieurs ateliers dirigés par Lumière pour le Monde ont 
permis aux élèves et aux professeurs de découvrir la problématique de la cécité 
évitable et de l’enseignement des enfants aveugles et malvoyants en Afrique, soit les 
deux champs d’action de notre organisation. En janvier, les élèves ont organisé 
un après-midi de sensibilisation auprès de leurs camarades avec à la clé des 
parcours et des jeux les yeux bandés à l’école. Ils ont également mené de 
nombreuses activités de récolte de fonds pour financer leur voyage.

Voyage au Rwanda
Au Rwanda, les élèves et les professeurs ont vécu une expérience forte qui restera à 
jamais gravée dans leur mémoire. Outre des visites culturelles et touristiques, 
le groupe a pu découvrir les projets soutenus par Lumière pour le Monde dans 
le pays : la clinique ophtalmologique de Kabgayi et l’École des enfants aveugles 
de Rwamagana. 

À travers différents ateliers, les jeunes ont partagé le quotidien des élèves aveugles 
et malvoyants : initiation au braille, à l’utilisation d’une canne blanche et au 
kinyarwanda (langue du Rwanda), match de « goalball » - un sport inclusif unique 
en son genre -, atelier de dessin avec les élèves… Élèves et professeurs sont revenus 
ravis de cette expérience riche en émotion et pleine de rencontres. 

À coup sûr une aventure inoubliable !

VOYAGE D’ IMMERSION
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Futurs ambassadeurs
En participant à Move with Africa, Lumière pour le Monde entend collaborer avec 
un public jeune pour les sensibiliser à ses objectifs : des soins oculaires de qualité 
pour tous et à l’éducation pour les enfants aveugles et malvoyants. Les élèves 
prennent ainsi conscience d’une réalité qu’ils méconnaissent.

En tant qu’ambassadeurs de l’ONG, les élèves de l’Institut de la Providence pourront 
ensuite témoigner auprès de leurs camarades, parents et amis, de ce qu’ils ont 
vu, appris et découvert lors des ateliers et de leur voyage.
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Voyage d’immersion en Tanzanie

Pendant les vacances de carnaval, Lumière pour le Monde a emmené un groupe 
d’élèves et leurs professeurs en voyage d’immersion en Tanzanie. Pour la première 
fois, trois jeunes ambassadeurs ayant eux-mêmes des problèmes de vue les ont 
accompagnés. Ensemble, nous avons examiné comment se déroule l’enseignement 
des enfants aveugles et malvoyants dans ce pays africain.

Enseignement pour les enfants aveugles et malvoyants
Notre voyage commence par un séjour 
à l’école Mazinyungu, une grande école 
primaire où enfants voyants et enfants 
atteints de déficience visuelle suivent les 
cours côte à côte. L’école est fréquentée 
par quelques 700 élèves.

Ceux atteints de déficience visuelle 
suivent les cours séparément pendant 
deux ans, entre autres pour apprendre 
à lire et écrire en braille. Ensuite, les 
enseignants les intègrent dans les autres 
classes. Nous visitons aussi brièvement 
l’internat où résident 70 enfants parce 
que leurs parents habitent trop loin de 

l’école. Nos jeunes ambassadeurs sont 
tout de même quelque peu choqués par 
les conditions de vie difficiles des enfants. 

Après la visite, nous formons deux 
groupes et nous rendons au domicile 
de certains élèves de l’école. Chaque 
groupe rencontre une famille avec 
plusieurs enfants nés avec la cataracte. 
Grâce au soutien de Lumière pour le 
Monde, ces enfants sont maintenant sco-
larisés. Leurs familles vivent encore 
de façon pénible au quotidien. Une 
expérience saisissante pour les élèves 
belges.

Travaux pratiques
Les jours suivants, nous mettons la main à la pâte. La cuisine de l’internat consiste 
en quelques marmites et casseroles placées sous un auvent de chaume. Il est grand 
temps de changer les choses. 

Avec l’aide de quelques ouvriers locaux, nous maçonnons un nouveau bâtiment pour 
la cuisine. L’après-midi, nous organisons des jeux pour les élèves aveugles et 
malvoyants de l’internat. Les élèves belges ont fabriqué en Belgique du matériel 
tactile particulièrement créatif. Avec les enfants de l’internat, ils jouent au cécifoot, 
aux dominos et au Twister, et font de la musique. 
 
La soirée se termine par une partie de « goalball ». Il y a deux ans, Lumière pour le 
Monde et un autre groupe de jeunes ambassadeurs ont aménagé un terrain pour 
ce sport de ballon qui oppose deux équipes de joueurs déficients visuels.
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Regarder par-dessus l’épaule de l’ophtalmologue
Quelques jours plus tard, nous revenons à Dar es Salam pour une visite 
de l’hôpital CCBRT, dont l’action est ciblée sur le traitement de patients 
porteurs d’un handicap. 80 % des patients souffrent d’une déficience 
visuelle et, dans la moitié des cas, il s’agit de la cataracte. 
Lumière pour le Monde soutient le service d’ophtalmologie. Nous 
découvrons le fonctionnement de l’hôpital et avons l’occasion de suivre 
le travail de l’ophtalmologue lorsqu’il examine et opère les enfants. 

L’après-midi, l’heure est à l’aventure avec une promenade à vélo dans les 
quartiers périphériques de la ville et des arrêts fréquents pour en 
apprendre davantage sur la culture swahili.

Le dernier jour est consacré à la visite du centre Mabinti, un projet 
destiné aux femmes opérées d’une fistule à CCBRT. Ces femmes 
apprennent la couture, la sérigraphie et les techniques de perlage. Elles 
acquièrent aussi les compétences nécessaires pour créer leur propre 
entreprise et devenir financièrement autonomes. 
 
L’après-midi, nous passons quelques heures au bord de l’Océan Indien. 
Y a-t-il une meilleure façon de terminer un voyage d’immersion pour 
le moins stupéfiant et déconcertant ?
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La lumière au bout des doigts
Cet article de la Libre retrace les temps forts du voyage Move with Africa auquel ont 
participé les élèves de l’Institut de la Providence de Woluwe au Rwanda en 
février-mars 2018. Ils ont notamment partagé le quotidien des élèves aveugles et 
malvoyants de Rwamagana. Des jeunes visiblement marqués à jamais par cette 
magnifique expérience !
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‘EYE AMBASSADORS’

Près de 80 ophtalmologues belges se sont portés volontaires pour soutenir 
Lumière pour le Monde. Ils offrent un peu de leur temps libre pour informer les 
membres intéressés de différentes associations de la manière dont ils peuvent 
prendre soin de leurs yeux. Ensuite, un représentant de Lumière pour le Monde leur 
explique comment rendons accessibles des soins oculaires de qualité et une 
éducation inclusive aux personnes les plus démunies d’Afrique.

Nous remercions nos « Eye ambassadors » pour leur soutien engagé :

Dr. Accou M.
Dr. Adank A.
Dr. Bastin I.
Dr. Bonte C.
Dr. Buijsrogge M.
Dr. Burvenich H.
Dr. Casaer P.
Dr. Claerhout I.
Dr. Cools D.
Dr. Coppens G.
Dr. Coppens T.
Dr. Coremans B.
Dr. Dauwe C.
Dr. De Lepeleire K.
Dr. De Wachter A.
Dr. De Wilde F.
Dr. Deghislage C.
Dr. De Keyser C.
Dr. Delbeke P.
Dr. De Smedt S.
Dr. Desnoeck M.
Dr. Devogelaere T.
Dr. D’Hollander F.
Dr. Dirven W.
Dr. Ebraert H.
Dr. Goegebuer A.
Dr. Goes F.

Dr. Goethals Miranda
Dr. Goethals Marc
Dr. Heintz B.
Dr. Heireman J.
Dr. Heireman S.
Dr. Herman T.
Dr. Huyghe P.
Dr. Jacobs K.
Dr. Jacobs H.
Dr. Janssens B.
Dr. Janssens M.
Dr. Kempeneers H.
Dr. Kesteloot F.
Dr. Lafaut A.
Dr. Leloup E.
Prof. Leroy B.
Dr. Lodewijks H.
Dr. Lucas R.
Dr. Mangelschots E.
Dr. Mertens K.
Dr. Mertens E.
Dr. Moortgat I.
Dr. Nicolai H.
Dr. Nietvelt S.
Dr. Peene G.
Dr. Platteau E.
Dr. Reynders S.

Dr. Robberecht K.
Dr. Rommel J.
Dr. Schulte A.
Dr. Schurmans A.
Dr. Seynaeve H.
Dr. Stevens L.
Prof. Spileers W.
Dr. Van Aken E.
Dr. Van Bladel P.
Dr. Van Caelenberghe E.
Dr. Van de Moere A.
Dr. Van Eeckhoutte L.
Dr. Van de Veire S.
Dr. Van Gerven I.
Dr. Van Meer N.
Dr. Van Thillo J.
Dr. Vandamme D.
Dr. Vandekerckhove G.
Dr. Vandewalle E.
Dr. Vande Walle S.
Dr. Vandeweghe K.
Dr. Vanschoubroek K.
Dr. Verhulst E.
Dr. Vercruyssen J.
Dr. Vermorgen K.
Dr. Weyns M.
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Chaque année en novembre, tous les ophtalmologues belges se réunissent lors du 
congrès OB à Bruxelles. Lors de l’édition 2018, « Les maladies oculaires tropicales, 
un intérêt pour la Belgique » était l’un des sujets abordés.

Le docteur Théophile Tuyisabe, médecin directeur de la clinique ophtalmologique 
de Kabgayi au Rwanda, a notamment expliqué les défis que présente son travail. Son 
prédécesseur, le docteur Stefan De Smedt, ophtalmologue belge, qui a travaillé 
pendant de nombreuses années au Rwanda, a mis en évidence les différentes formes 
de maladies oculaires tropicales, telles que le trachome.

Le Dr Staf Nietvelt, membre de notre conseil d’administration, a expliqué le 
fonctionnement de Lumière pour le Monde. De cette manière, nos collègues 
ophtalmologues se sont familiarisés avec notre travail en Afrique et ont acquis des 
connaissances sur les maladies oculaires tropicales, auxquelles ils ont peu l’occasion 
d’être confrontés en Belgique. Professeur émérite, le Dr Anita Leys faisait partie des 
participants à la conférence.

Lors de l’événement, Lumière pour le Monde tenait à nouveau un stand. L’occasion 
idéale pour rencontrer nos Eye ambassadors et les remercier personnellement pour 
leur engagement.

Congrès OB

De gauche à droite : le Dr Stefan De Smedt, le Dr Staf Nietvelt, le Dr Théophile Tuyisabe, le Dr Anita Leys, 
professeur émérite, et Koen Lein, responsable des programmes chez Lumière pour le Monde.
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PRIX ‘HER ABILITIES’: 
DES FEMMES D’EXCEPTION
Lors de la Journée internationale des personnes handicapées, nous révélons les noms 
des lauréates du prix ‘Her Abilities’. Il s’agit du premier prix international qui 
récompense les réalisations de femmes porteuses d’un handicap tant dans leur vie 
personnelle que dans leur carrière professionnelle.

Yetnebersh Nigussie de Light for the World qui fut à l’origine de 
‘Her Abilities’, explique la grande valeur symbolique de ce prix : 

“Il y a un très grand nombre de femmes handicapées qui sont 
aussi des femmes fortes et brillantes de par le monde. Elles 
accomplissent chaque jour des choses incroyables. 
‘Her Abilities’ attire l’attention sur le travail de ces 
personnalités d’exception. J’espère que ce prix pourra aussi 

inspirer une nouvelle génération de jeunes femmes porteuses 
d’un handicap.”

En remportant ce prix, les lauréates peuvent compter sur l‘appui d’un réseau 
de femmes qui se soutiennent mutuellement dans la lutte pour la justice, l’égalité 
et l’excellence. 

Tous les membres de Light for the World ainsi que du jury intègrent ces femmes dans 
leurs propres réseaux, donnant aux lauréates et à leurs projets l’attention méritée. 
Elles reçoivent également un certificat et un trophée.

Plus de cent femmes originaires de 52 pays ont été sélectionnées pour ‘Her Abilities’. 
Le jury a choisi une lauréate dans chaque catégorie :

 Arts et Sports : la cinéaste Musola Cathrine Kaseketi, Zambie
 Droits des personnes handicapées : Ashrafun Nahar, militante des droits de  
 l’homme,   Bangladesh
 Santé et éducation : Dr Toyin Janet Aderemi, Nigeria
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Dans la catégorie ‘Arts et Sports’, la lauréate est la cinéaste et 
militante des droits de l’homme zambienne Musola Cathrine 
Kaseketi. Elle est la première cinéaste professionnelle de 
Zambie et son travail se concentre sur les thèmes sociaux qui 
ont un impact sur la vie des femmes handicapées.

Elle est paralysée d’une jambe depuis son enfance suite à une 
erreur médicale. Son premier film ‘Suwi’, dont elle a écrit le 

scénario et assuré la régie et la production, a été distribué dans  
 toute l’Afrique mais aussi dans plusieurs pays européens. 

Ashrafun Nahar est la lauréate dans la catégorie ‘Droits des 
femmes handicapées’. Elle a créé la fondation Women with 
Disabilities Development au Bangladesh.  Celle-ci a pour 
objectif de donner une voix aux femmes handicapées et milite 
pour l’égalité des chances sur le plan de l’éducation, de 
l’emploi et des plans structurels des autorités politiques. 

Ashrafun, elle-même victime de marginalisation en raison de 
son handicap physique, lutte pour faire du Bangladesh un pays 
« ouvert » à tous, dont serait bannie toute forme de discrimination 
des femmes porteuses d’un handicap. 

La lauréate dans la catégorie ‘Santé et éducation’ est le docteur 
Toyin Janet Aderemi. Elle est aussi la première Nigériane 

en chaise roulante qui a étudié et pratiqué la médecine. 
Victime de la polio, Toyin a perdu l’usage de ses jambes 
pendant son enfance. Sa mère l’a portée sur son dos jusqu’à 
ce qu’elle obtienne finalement un fauteuil roulant, à 15 ans. 
Elle est experte en développement inclusif pour les personnes 

handicapées et conseillère du gouvernement en matière 
d’inclusion sociale. 

Une Belge figure également parmi les nominées : la sportive brugeoise Tina 
Desmaele.  Après avoir lentement perdu la vue, Tina continue d’effectuer des 
marathons à travers le monde. Une femme courageuse et positive, qui constitue 
pour beaucoup une source d’inspiration.
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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 bonnescauses.be, ong-livreouvert.be et donorinfo.be.

Explications du directeur
Nous avons clôturé l’année 2018 avec un 
résultat total de 3.979.876 euros.

Ce chiffre est très satisfaisant, malgré 
la baisse de 7 % par rapport à 2017. Cette 
diminution est due à la baisse des revenus 
provenant des legs, qui étaient exception-
nellement élevés en 2017. Si nous 
comparons avec 2016, nous constatons 
tout de même une augmentation 
de 22,6 %.

La plus importante part de nos revenus 
(67 %) provient de dons de particuliers. 
Cela concerne les dons privés (+ 3 %) 
et les legs (- 30 %). Ces revenus sont 
nécessaires pour garantir nos projets 
à long terme dans nos pays partenaires 
et pour préserver notre indépendance 
face aux gouvernements subvention-
naires. Grâce au soutien loyal de nos 
sympathisants, nous pouvons réaliser les 
beaux projets décrits dans ce rapport 
et avoir un impact énorme sur des milliers 
de vies humaines. Le reste des revenus 
(33 %) provient de subventions. 
Ce montant demeure stable.

Si nous examinons nos dépenses, nous 
constatons que nous avons consacré 
85 % de celles-ci à nos tâches principales : 
les programmes en RDC, au Rwanda et en 
Tanzanie et les campagnes de sensibilisa-
tion en Belgique.

En ce qui concerne les dépenses dans le 
Sud : en 2018, nous avons continué 
à développer la nouvelle clinique 
ophtalmologique de Mbuji-Mayi. Nous 
avons à nouveau mis l’accent sur le 
renforcement des capacités par le biais 
de la formation théorique et pratique du 
personnel médical et administratif local. 
En investissant dans la décentralisation 
des soins oculaires, nous atteignons 
encore plus de personnes. Les program-
mes d’éducation inclusive se sont égale-
ment développés dans les trois pays.

Afin d’accomplir notre mission et 
préserver notre indépendance par 
rapport aux subventions gouvernemen-
tales, la communication et la collecte 
de fonds restent très importantes. Les 
dépenses nécessaires pour mettre 
celles-ci en place ont augmenté de 11 %. 
Ceci est principalement en lien avec 
notre investissement dans la digital-
isation de notre communication pour 
élargir notre public cible. Cet investisse-
ment est nécessaire à une époque où la 
communication est en pleine mutation.

Nous maintenons toujours nos coûts 
administratifs, financiers et de 
fonctionnement aussi bas que 
possible. En 2018, nous avons enregistré 
une baisse de 7 % par rapport à 2017.
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RÉPARTITION DES RECETTES EN 2018

46 % 
32 % 
21 % 
1 %    

Legs 
Intérêts et autres revenus

Dons de particuliers
Subsides

En 2018, Lumière pour le Monde a comptabilitsé
€ 3.979.876 de revenus provenant de diverses sources.

Aperçu :

46%

32%

21%

1%

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
2016 - 2017 - 2018

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

RECETTES
Dons 
Subsides 
Legs
Intérêts et autres revenus
TOTAL 

DÉPENSES
€ € 2.340.738 € 3.101.426

€ € 456.076 € 557.296
€ € 2.798.830 € 3.658.722

€ € 285.811 € 422.597
€ € 201.661 € 187.080

 2.694.323
 671.738

 3.366.061
 440.391
 173.423

€ € 3.286.302 € 4.268.399

2016 2017 2018

2016 2017 2018

€ 2.058.179 € 1.780.179 € 1.838.007 
€ € 902.442 € 1.276.260 
€ € 214.864 € 1.185.015
€ € 69.787 € 26.945  25.575

€ € 3.245.273 € 4.268.399  3.979.876

 3.979.876

 1.285.735
830.558 
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REMERCIEMENTS

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

Serviceclubs

Donateurs institutionnels

Fondations

FONDATION 
YVONNE ANTHONI

LUMIÈRE POUR LE MONDE  RAPPORT ANNUEL 2018 51



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


