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Chers sympathisants,

L’année dernière, dans un monde assez différent de celui dans lequel nous vivons 
aujourd’hui, nous avons aidé plus de 300.000 personnes via notre travail en RDC, au 
Rwanda et en Tanzanie. Aujourd’hui, en pleine crise du coronavirus, nous n’abandonnons 
pas notre lutte. Avec nos partenaires, nous faisons notre possible pour continuer à venir 
en aide aux personnes les plus vulnérables. Cela n’est possible que grâce à la générosité 
de personnes comme vous. Merci du fond du cœur !

Pour ce qui est des soins oculaires, nous avons continué à concentrer nos efforts 
sur leur décentralisation et le renforcement des capacités en 2019. Nous avons 
notamment investi dans la formation de médecins généralistes en ophtalmologie et 
dans des spécialisations supplémentaires telles que le traitement du décollement de 
la rétine chez les diabétiques. Nous avons également assuré la formation de plusieurs 
TSO, des infirmiers spécialisés en ophtalmologie. Ces derniers prodiguent désormais 
les soins oculaires de base nécessaires aux patients d’hôpitaux ou de dispensaires 
provinciaux. De cette manière, nous veillons toujours à ce que les populations les plus 
pauvres reçoivent des soins de qualité. Au Rwanda, une équipe médicale mobile de la 
Clinique ophtalmologique de Kabgayi se rend même régulièrement dans des camps de 
réfugiés. L’année dernière, celle-ci a soigné quelque 2.500 patients ophtalmologiques, 
principalement des femmes et enfants.
Afin de garantir la qualité des soins oculaires, nous avons également investi dans de 
nouveaux équipements et matériels pour nos cliniques partenaires en RDC et au Rwanda.

Dans le cadre de nos programmes d’éducation inclusive, nous constatons une 
augmentation annuelle du nombre d’enfants atteints de déficience visuelle qui 
bénéficient d’un accompagnement spécialisé au cours de leur parcours scolaire. En 2019, 
nous avons principalement investi dans la formation, notamment pour perfectionner 
les compétences de nos enseignants spécialisés. Nous nous efforçons d’assurer un 
encadrement optimal des enfants atteints de déficience visuelle à l’école. En RDC, nous 
avons démarré une nouvelle collaboration avec le réseau des écoles catholiques. De 
cette manière, nous pouvons atteindre plus d’enfants et davantage d’écoles ordinaires 
admettent et accompagnent des enfants atteints de déficience visuelle.
Afin d’augmenter notre assise et de faire connaître notre organisation à un nouveau 
public, nous avons commencé en 2019 à recruter des donateurs en rue. Cet investissement 
porte à présent ses fruits. 

Notre réseau d’Opticiens pour le Monde et d’Eye Ambassadors a également continué de 
s’étendre. Il s’agit des partenaires les mieux placés pour sensibiliser la population belge à 
la situation de la cécité en Afrique subsaharienne. 

Vous trouverez des informations plus détaillées sur toutes nos réalisations en Afrique et 
en Belgique dans ce rapport annuel.

Un grand merci à ceux qui ont contribué à réaliser toutes ces magnifiques initiatives.

Bonne lecture,

Isabelle Verhaegen
Directeur de Lumière pour le Monde

PREFACE
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RD DU CONGO RWANDA

TANZANIE

6.054

923

4.825

1.837

74714.877

251

8.322

1.4486.164289

211 41.758

132.899

141.219

2019 EN CHIFFRES

TOTAL

315.876 consultations

19.201 opérations 
oculaires adultes

3.118 opérations 
oculaires enfants

22.878 lunettes vendues

751 enfants avec 
déficience 
visuelle 
scolarisés
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2019 fut la troisième année du 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 RDC et 
au Rwanda.

Au cours des cinq prochaines années, Lumière pour le Monde investira 7.399.567 euros 
dans ses différents projets.

L’AVENIR EN VUE
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RDC

 

 

  

MBUJI-MAYI

LIKASI

KOLWEZI

LUBUMBASHI

D’après les estimations, 770.000 
personnes sont aveugles en RDC. 
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 :
- Clinique Ste-Yvonne à Lubumbashi
- Clinique St-Joseph à Likasi
- Clinique St-Raphaël à Mbuji-Mayi
- Clinique Mwangaza à Kolwezi

Et deux projets d’éducation :
- Projet d’éducation inclusive
- Institut Nuru pour enfants aveugles 

et malvoyants à Lubumbashi

Sur le plan des soins oculaires, la 
RDC souffre de l’insuffisance de 
programmes de prévention, de 
personnel qualifié, d’infrastructures 
et d’équipements satisfaisants, ainsi 
que du déficit de médicaments de 
qualité pour contrer les maladies 
liées à la cécité. On estime qu’il y 
a un ophtalmologue pour 740.000 
habitants en RDC. En Belgique, 
ce chiffre s’élève à un pour 
10.000 habitants.

Après la période particulièrement 
turbulente qui a précédé les élections, 
le calme politique semble être revenu 
dans le pays en 2019. Au terme d’une 
élection contestée, Félix Tshisekedi, 
candidat de l’opposition, a pu accéder 
à la présidence.

> >
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Clinique Ste-Yvonne de Lubumbashi

RDC

> >

Formations

En 2017-2018, Lumière pour le 
Monde a activement contribué 
à l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie nationale de soins 
oculaires en RDC. Pour cela, nous 
aidons les autorités sanitaires 
provinciales à intégrer les soins 
oculaires dans les systèmes de 
santé provinciaux. En 2019, Lumière 
pour le Monde s’est notamment 
concentrée sur la mise en place de 
cette stratégie grâce à l’appui de ses 
cliniques partenaires actives dans le 
sud de la RDC. 

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

- Perfectionnement en chirurgie 
pédiatrique

- Initiation à l’orthoptie
- Réfraction et gestion des stocks 

du magasin d’optique
- Orientation, mobilité et activités 

quotidiennes

Des stages de perfectionnement 
ont également été effectués par 
un infirmier spécialisé dans la 
fabrication de prothèses oculaires 
personnalisées (stage en Tanzanie), 

un infirmier 
anesthésiste 
(stage à 
Kinshasa) et un 
thérapeute visuel 
(stage au Kenya).

Dan, thérapeute visuel, examine l’alignement 
des yeux d’un garçon malvoyant.©
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Clinique Ste-Yvonne de Lubumbashi

RDC

Il arrive souvent que des centaines de 
personnes viennent se faire consulter 
lors des cliniques mobiles de la clinique 
ophtalmologique Sainte-Yvonne.
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Cliniques mobiles et sensibilisation

Dans son objectif de réduire la 
cécité évitable dans la province 
du Haut-Katanga, l’équipe de la 
clinique Ste-Yvonne a effectué 
33 séances de dépistage dans 
différentes localités environnantes de 
la ville de Lubumbashi. Par ailleurs, 

quatre missions ophtalmologiques 
(consultations et opérations) d’une 
durée de sept jours minimum ont été 
exécutées dans des contrées lointaines 
de la province du Haut-Katanga où 
l’accès aux soins oculaires est inexistant 
pour la population locale.

Afin de sensibiliser et d’informer la 
population sur les maladies oculaires et 
leurs traitements, la clinique Ste-Yvonne 
a aussi organisé 212 séances de 
sensibilisation dans différents lieux 
publics tels que les églises ou marchés, 
ou via du porte-à-porte, … Deux spots 

et une émission radio de sensibilisation 
ont aussi été diffusés en 2019.

En 2019, la clinique Ste-Yvonne a 
effectué 38.184 consultations et 
2.049 opérations et vendu 7.553 paires 
de lunettes. 
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Appui à l’amélioration de la gouvernance de la clinique

Le bureau national de Lumière pour 
le Monde en RDC est dirigé par le 
Dr Jean-Marie Ngbenga, coordinateur 
du programme, Jean-Pierre Kajingu, 
gestionnaire des hôpitaux, et Giscard 
Tshibambe, responsable finances 
et logistique. L’équipe a organisé 
de multiples ateliers en 2019 afin 
d’apporter une assistance aux 
différentes cliniques partenaires 
à différents niveaux : planification, 
mise en œuvre, suivi et évaluation, 
gestion financière, gestion des stocks, 
rapportage.  

Soucieuse d’assurer la durabilité 
financière de ses cliniques partenaires, 
Lumière pour le Monde a ainsi 
accompagné la clinique Ste-Yvonne 
dans un processus de réforme 
structurelle. La clinique a été 
transformée en une asbl avec son 
propre Conseil d’Administration et sa 
propre Assemblée Générale.

Pour permettre à cette clinique 
d’assumer ses ambitions, un plan 
stratégique décennal 2019-2028 
a également été élaboré au cours 
de plusieurs ateliers. Ce plan prend 
en compte le volet institutionnel, 
managérial et infrastructurel.
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Clinique Ste-Yvonne de Lubumbashi

RDC
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Clinique St-Joseph de Likasi

RDC

> >

Formations

En 2019, 24 membres du personnel de la clinique ont suivi des formations 
données par des experts internationaux en matière de :

- Pratiques médico-chirurgicales
- Traitement du strabisme, du nystagmus et de l’ambliopie
- Affinement du diagnostic à la réfraction et gestion des stocks du magasin 

d’optique
- Atelier sur la basse vision

Patients atteints de problèmes oculaires complexes, 
attendant leur tour pour une consultation avec le 
Dr Sonny Banza, Médecin Directeur.©
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Cliniques mobiles et sensibilisation

Dans le souci de sensibiliser la 
population aux soins oculaires et afin 
de les encourager à se faire soigner, 
48 séances de sensibilisation ont été 
organisées par la clinique St-Joseph en 
2019 dans la périphérie de Likasi. Au 
total, 34 spots radios, ainsi que deux 
émissions de radio ou télévision ont été 
diffusés sur des chaînes locales.

Dans la ville de Likasi et sa périphérie 
proche, l’équipe de la clinique 
St-Joseph a organisé 

34 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 pour effectuer des 
consultations et opérations sur place.

En 2019, la clinique St-Joseph a effectué 
24.969 consultations, 814 opérations et 
vendu 3.078 paires de lunettes.
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Clinique St-Raphaël de Mbuji-Mayi

RDC

> >

Lumière pour le Monde soutient la clinique ophtalmologique St-Raphaël à Mbuji-Mayi 
en RDC depuis 2009. Celle-ci est la seule située dans la province du Kasaï-Oriental, 
une région très pauvre de la RDC marquée par un manque cruel d’accès aux soins 
oculaires.

Toute nouvelle aile en 2019

Durant de longues années, la clinique 
tenait ses quartiers dans deux maisons 
modestes en location. En 2016, une 
décision a été prise de reconstruire la 

clinique St-Raphaël sur un nouveau 
terrain avec une localisation plus 
centrale dans la ville de Mbuji-Mayi. 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.

La construction s’est poursuivie 
en 2019 et une nouvelle aile a 
pu être inaugurée. Le bâtiment B 
abrite les locaux de consultation 
et d’hospitalisation. Ces nouveaux 
locaux permettent de faire face 
à l’importante croissance du 
nombre de patients souffrant de 
maladies oculaires.

La nouvelle aile de la clinique 
ophtalmologique St-Raphaël
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Vue aérienne de la clinique
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Clinique St-Raphaël de Mbuji-Mayi

RDC

> >

La paillotte surplombant la citerne 
souterraine de la clinique
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D’autres chantiers sont 
encore en cours pour le 
moment (clôture, citerne 
souterraine, bâtiment C, 
dépôt, buanderie et point 
de réparation de véhicules) 
et suivis de près par le 
Dr Richard Hardi, Médecin 
Directeur.

En 2019, la clinique 
St-Raphaël a effectué 
38.217 consultations, 
1.676 opérations et vendu 
2.005 paires de lunettes.

Formations

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

- Technique SICS pour les 
opérations de la cataracte

- Phaco-émulsification pour les 
opérations de la cataracte

- Utilisation du laser ‘Yag’
- Prise en charge chirurgicale du 

glaucome

De plus, la thérapeute visuelle a 
participé à un séminaire-atelier à 
Lubumbashi portant sur la gestion 
orthoptique du strabisme et des 
notions pratiques d’orientation, 
mobilité et activités quotidiennes.

Au total, six membres du personnel 
de la clinique St-Raphaël ont ainsi 
bénéficié d’une formation en 2019.
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Clinique St-Raphaël de Mbuji-Mayi

RDC

> >

En mission avec le Dr Richard Hardi 
dans des territoires reculés de la RDC.
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Soins oculaires pour les plus démunis

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 2019, huit 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 522 opérations et 
4.383 consultations.

24 cliniques mobiles ont également été 
organisées dans la ville de Mbuji-Mayi et 
ses environs. 

Dans l’objectif de sensibiliser la 
population aux maladies oculaires 
et à leur traitement, 25 séances de 
sensibilisation à travers plusieurs voies 
(églises, marchés, porte à porte, …). La 
clinique a également organisé et diffusé 
huit émissions radio en 2019.
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Clinique Mwangaza de Kolwezi

RDC

> >

Hôpital de référence

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 
fonctionnement durant cinq ans.

Dans la nouvelle stratégie nationale 
des soins oculaires en RDC, la clinique 
Mwangaza est également appelée à 
acquérir le statut d’hôpital provincial 
spécialisé. Elle se doit de fournir 
les meilleurs soins à pas moins de 
2.157.346 habitants répartis sur 13 zones 
de santé.

Formations

Au total, 26 membres du personnel 
ont suivi une formation afin 
d’améliorer leurs compétences. 
Cinq missions d’expertise suivies 
en 2019 par le personnel de 
Mwangaza ont permis d’améliorer 
les techniques de soins au sein de 
l’équipe :

- Apprentissage de la prise en 
charge de la cataracte par phaco-
émulsification 

- Apprentissage de la chirurgie du 
strabisme

- Chirurgie pédiatrique de la 
cataracte et autres chirurgies

- Affinement de la réfraction et 
gestion des stocks

S’ajoutent à cela 3 ateliers-
séminaires :

- Initiation à l’orthoptie
- Orientation, mobilité et activités 

quotidiennes
- Gestion des stocks du magasin 

d’optique
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Clinique Mwangaza de Kolwezi

RDC

> >

Cliniques mobiles et sensibilisation

En 2019, la clinique Mwangaza a mis en 
place 25 séances de sensibilisation.

Dans différentes localités, son équipe 
a également organisé 22 cliniques 
mobiles pour des consultations 
primaires et des prestations de soins 
oculaires de base.

Enfin, la clinique a organisé trois 
missions ophtalmologiques dans des 
régions plus reculées.

En 2019, la clinique Mwangaza 
a effectué 31.529 consultations, 
1.033 opérations et vendu 2.241 paires 
de lunettes.

L’équipe enthousiaste de Mwangaza 
lors d’une mission de terrain dans le 
village isolé de Lubudi.
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RDC

> >

« L’ensemble de l’équipe de Lumière pour le Monde est terriblement sous 
le choc. Le docteur Socrate était un homme passionné par son travail. Très 
impliqué dans les projets, il voulait tant faire en ophtalmologie et pour son pays. 
C’est une perte immense pour le Congo. Nous avons une pensée émue pour 
sa famille et son équipe de Mwangaza. Il restera à jamais dans nos cœurs. » 
Isabelle Verhaegen, Directeur de Lumière pour le Monde.

Un parcours brillant

« En apprenant la nouvelle, j’ai 
ressenti une immense joie et 
je suis très fier de cette lourde 
responsabilité. » C’est par ces mots 
que le docteur Socrate Kapalu 
accueille sa nomination en 2016 
comme Médecin Directeur de la 
Clinique ophtalmologique Mwangaza 
à Kolwezi. Un geste symbolique et 
fort puisque l’homme est originaire 
de la région et a grandi dans cette 
ville du sud du Congo.

Travailleur hors pair et avec une soif 
d’apprendre sans limite, le docteur 
Socrate devient au fil des ans une 
figure incontournable du travail de 
Lumière pour le Monde en RDC. 
C’est en 2009, à la sortie de ses 
études en médecine, qu’il croise 
la route de notre organisation. A 
l’époque, il officie d’abord en tant 
que médecin généraliste pratiquant 
l’ophtalmologie à la clinique 
Ste-Yvonne de Lubumbashi.  >

Hommage au Dr Socrate Kapalu

©
 L

ie
n 

G
ri

m
o

n
p

re
z

C’est avec grande tristesse que 
nous vous informons dans ce 
rapport annuel du décès de notre 
collaborateur et ami, le docteur 
Socrate Kapalu. Il nous a quittés le 
4 mai 2020 à la suite d’un tragique 
accident de la route. L’homme 
avait croisé le chemin de notre 
organisation en 2009 à la sortie 
de ses études de médecine. Son 
enthousiasme, sa joie de vivre et 
ses formidables compétences en 
ophtalmologie l’auront mené au 
poste de Médecin directeur de 
la Clinique Mwangaza à Kolwezi 
en RDC.
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RDC

> >

Années après années, il accumule 
de l’expérience grâce notamment à 
de nombreuses formations données 
par des experts en ophtalmologie. 
Ses qualités et aptitudes sont 
indéniables. Sa nomination à la 
tête de la Clinique Mwangaza n’est 
qu’une juste récompense pour cet 
homme attachant. Depuis 2016, il y 
effectuait un travail extraordinaire 
avec plus de 200 consultations par 
semaine.

Très préoccupé par la difficile 
situation vécue par ses compatriotes, 
le docteur Socrate voulait changer 
les choses. « Le travail ne manque 
pas et c’est tant mieux. Mon 
souhait est de faire de Mwangaza 
une grande clinique provinciale et 
de référence au Congo. Je veux 
poursuivre mon apprentissage et 
m’améliorer sans cesse afin de 
marquer l’histoire de l’ophtalmologie 
dans mon pays », disait-il tout 
simplement avec le sourire.

L’homme avait de grands projets 
et voulait surtout aider son 
prochain, soigner les personnes 
les plus vulnérables. « C’était tout 
simplement un homme bon. Il laisse 
derrière lui un vide immense », 
déclare Isabelle Verhaegen.

Merci pour tout ce que vous avez 
accompli Docteur Socrate ! Vous 
resterez à jamais dans nos cœurs 
comme un homme passionné et 
humble, respectueux du personnel 
et des patients. Votre sourire et vos 
blagues nous manqueront. Nous 
vous sommes reconnaissants pour 
tous ces moments ensemble.

Hommage au Dr Socrate Kapalu
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RDC

> >

Résultats des cliniques ophtalmologiques en RDC

Ste-Yvonne St-Joseph St-Raphaël Mwangaza TOTAL

Nombre de consultations 38.184 24.969 38.217 31.529 132.899

Opérations oculaires 
adultes

4.825

Femmes 783 354 679 385
Hommes 903 370 860 491

Opérations oculaires 
enfants

747

Filles 141 39 55 84
Garçons 222 51 82 73

Nombre d’opérations 
de la cataracte

1.449 495 1.187 622 3.753

Lunettes vendues 7.553 3.078 2.005 2.241 14.877
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Décentralisation des soins oculaires : 
huit TSO formés

RDC

> >

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 
cliniques 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 issu d’une zone de santé 
différente*  dans le sud de la RDC, ont 
reçu une bourse d’étude de Lumière 
pour le Monde pour se former afin de 
devenir Techniciens Supérieurs en 
Ophtalmologie (TSO). Ils ont ensuite été 
installés dans leurs hôpitaux respectifs. 

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

Céleste, de l’Hôpital Général de Référence de 
Kanzenze, est l’un des huit infirmiers ayant suivi, 
grâce à une bourse d’étude, la formation de TSO. 
En tant qu’infirmier spécialisé en ophtalmologie, il 
peut désormais prodiguer des soins de base aux 
habitants de sa région pour des problèmes oculaires 
et les orienter vers la clinique ophtalmologique 
Mwangaza à Kolwezi en cas de maladies graves.
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* Les zones de santé concernées sont : Kalamba, 
Kafakumba, Kanzenze, Kilela Balanda, Sakania, 
Kipushi, Kapalowe et Mufunga.
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RDC
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Des experts pour nos partenaires

Lumière pour le Monde cible son action sur des soins oculaires de haute 
qualité. Pour faire en sorte que nos partenaires congolais puissent diversifier 
et professionnaliser leurs services auprès de la population, notre organisation 
peut compter sur la confiance et l’appui d’experts belges et internationaux 
pour effectuer des missions d’évaluation et de formation.

Techniques de chirurgie

La première mission de formation au 
Congo en 2019 a été menée par un 
duo d’ophtalmologues, le Dr Wood 
et le Dr Gordillo. Ces deux experts 
ont passé beaucoup de temps dans 
les salles d’opération des cliniques 
ophtalmologiques de Lubumbashi, 
Likasi et Kolwezi. Ils ont assisté les 
ophtalmologues locaux durant les 
opérations, enseigné de nouvelles 
techniques de chirurgie et aussi 
évalué leurs compétences.

Traitement du strabisme

L’orthoptiste belge Mme Daisy 
Godts et l’ophtalmologue Dr Staf 
Nietvelt se sont rendus au mois de 
mai à Lubumbashi pour une mission 
de huit jours. L’objet de leur visite 
portait sur l’examen et le traitement 
chirurgical du strabisme. Le travail 
de ces experts était complémentaire 
puisque l’orthoptiste s’occupait des 

examens pré- et post-opératoires 
de patients avec strabisme et 
l’ophtalmologue effectuait les 
opérations. Sept ophtalmologues et 
huit thérapeutes ont pu bénéficier 
de leur savoir.

Formation en réfraction

Parmi les autres visites d’experts 
effectuées récemment en RDC, 
il y a eu celle du réfractionniste 
indien Boddu Muralidhar. Cet 
expert a effectué une mission en 
juin durant laquelle il a visité trois 
cliniques partenaires : Ste-Yvonne à 
Lubumbashi, St-Joseph à Likasi et 
Mwangaza à Kolwezi. M. Muralidhar 
a donné des séances de formation 
aux membres du personnel dans 
les unités de réfraction et des 
magasins d’optique. Il a également 
analysé les différents stocks de 
lentilles, de verres et montures, tout 
en prodiguant des conseils dans la 
gestion de ceux-ci.

Le Dr Staf Nietvelt lors d’une 
mission de formation, au bloc 
opératoire de Lubumbashi. 

L’orthoptiste Daisy Godts et les 
thérapeutes visuels de différentes 
cliniques ophtalmologiques de RDC. 

©
 L

ft
W

©
 L

ft
W



LUMIÈRE POUR LE MONDE RAPPORT ANNUEL 2019 | 21 

Programme d’éducation inclusive 
de Lubumbashi

RDC

> >

Lumière pour le Monde a poursuivi 
son programme d’éducation inclusive, 
mis en place en 2018. En collaboration 
avec CODILU, le réseau des écoles 
catholiques de Lubumbashi, le projet 
a été étendu à un plus grand nombre 
d’écoles. Notre ONG a apporté une 
assistance méthodologique, ainsi 
qu’un appui technique, financier et 
logistique. 

La cellule ‘Education Inclusive’ a pu 
dépister 142 enfants malvoyants cibles 
du projet à la fin de l’année scolaire 
2018-2019. Pour chacun d’entre eux, la 
cellule a élaboré un plan d’intervention 
individualisé. Les mesures mises en 
place ont permis aux enfants avec 
une déficience visuelle d’aboutir 
à des résultats scolaires plus que 
satisfaisants : 148 réussites scolaires sur 
les 185 enfants cibles.

Mbombo, un jeune malvoyant 
de 15 ans, reçoit des leçons 
individuelles d’écriture.
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Le suivi des élèves avec déficience 
visuelle est réalisé par des professeurs 
itinérants. Ces enseignants spécialisés 
suivent les enfants individuellement, à 
la fois en se rendant à l’école et lors de 
visites à domicile. 

Enfin, Lumière pour le Monde continue 
de fournir les aides visuelles et 
pédagogiques nécessaires comme des 
lunettes, des loupes et des manuels 
scolaires adaptés.
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Programme d’éducation inclusive 
de Lubumbashi

RDC
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Résultats des dépistages et accompagnement d’enfants

- Sept écoles dépistées
- 142 enfants dépistés

> 73 garçons
> 69 filles

- 142 enfants transférés vers une clinique ophtalmologique et ayant bénéficié de 
soins
> Deux ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale de la cataracte
> 16 ayant reçu des outils de basse vision (monoculaire, loupe fixe, etc.)
> 47 ayant bénéficié d’une réfraction (lunettes)

- 47 enfants bénéficient d’un suivi scolaire personnalisé

Mission d’échange d’expériences

Du 24 au 28 juin, la délégation du programme d’éducation inclusive de Lubumbashi 
s’est rendue au Rwanda pour rencontrer les responsables d’un programme similaire 
lancé à Kabgayi fin 2017, afin qu’ils s’inspirent et s’enrichissent mutuellement.
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Au programme : des ateliers sur le 
statut de l’éducation inclusive dans 
les deux pays, des présentations 
sur les résultats, la formation des 
enseignants spécialisés, les procédures 
d’accompagnement des enfants 
souffrant d’une déficience visuelle et sur 
les pistes de collaboration. Des visites 

de terrain étaient également prévues 
dans plusieurs écoles faisant partie du 
programme d’éducation inclusive, ainsi 
qu’aux domiciles de quelques enfants 
suivis par le programme. L’ensemble 
des participants ont souligné la richesse 
des échanges durant cette mission.
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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 
pédagogique de l’école depuis 2009.

> >

Institut Nuru pour enfants aveugles
et malvoyants de Lubumbashi

RDC

Sœur Germaine, institutrice à l’école 
Nuru, donne cours à des élèves 
aveugles et malvoyants du primaire.
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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 2018-2019, 
66 enfants aveugles et malvoyants 
ont suivi les cours à l’Institut Nuru en 
primaire et secondaire. 

Un appui financier

En 2019, Lumière pour le Monde a 
apporté à nouveau un appui financier 
ponctuel au fonctionnement de 
l’école Nuru pour enfants aveugles et 
malvoyants de Lubumbashi.

Une partie de ce financement a 
été investi dans l’équipement de 
six chambres construites en 2018 
sur le terrain adjacent à l’école. Ces 
chambres sont louées par des étudiants 
universitaires de la ville de Lubumbashi. 

L’argent récolté contribue au 
fonctionnement de l’Institut et permet 
également de renforcer la durabilité du 
projet.

De plus, notre équipe locale au bureau 
national a assisté la gestionnaire de 
l’école dans la tenue à jour des outils 
comptables et la rédaction du rapport 
final de l’année scolaire 2018-2019.
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RWANDA

RWAMAGANA

KIGALI

 

KABGAYI

On dénombre environ 
105.000 personnes aveugles 
au Rwanda. De plus, près de 
430.000 Rwandais souffrent 
de malvoyance. 1,5 million 
de personnes sont atteintes 
d’un défaut de réfraction. 
Une condition qui peut être 
facilement traitée par le port de 
lunettes.

Il y a au Rwanda un nombre 
insuffisant de services qui 
dispensent des soins oculaires 
de qualité et les services 
existants doivent faire face à une 
importante pénurie de personnel 
spécialisé. 22 ophtalmologues 
diplômés seulement travaillent 
dans le pays. Il n’y a donc qu’un 
ophtalmologue pour 560.000 
habitants. En Belgique, le rapport 
est d’un pour 10.000.

C’est pourquoi Lumière pour le 
Monde souhaite faire la différence 
avec l’aide de ses partenaires 
locaux.
Lumière pour le Monde soutient 
la Clinique ophtalmologique 
de Kabgayi (Kabgayi Eye Unit), 
un programme d’éducation 
inclusive dans le diocèse de 
Kabgayi et l’école Gatagara pour 
enfants aveugles et malvoyants 
à Rwamagana.

> >

DIOCÈSE DE 
KABGAYI
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Clinique ophtalmologique de Kabgayi
Reconnue par le Ministère de la Santé 
comme Centre de Référence en 
matière de santé oculaire, la Clinique 
ophtalmologique de Kabgayi accueille 
des patients oculaires provenant de 
tous les hôpitaux de districts du pays 
mais aussi des pays limitrophes.

En 2019, la Clinique de Kabgayi a joué 
un rôle important dans l’accès aux 
soins oculaires dans le pays. Le Dr 
Théophile Tuyisabe, Médecin Chef de 
la clinique, et son équipe ont effectué 
6.977 opérations oculaires, dont 923 
sur des enfants. En plus de soigner 
des maladies oculaires, la clinique 
s’occupe également de corriger la vue 
des patients atteints de problèmes de 
réfraction, qui ont besoin de lunettes. 
Le magasin d’optique de la clinique a 
fourni des lunettes à 1.837 patients.

Autre partie intégrante de la clinique, 
son service social vient en aide à 
bon nombre de patients pauvres et 
vulnérables. En 2019, celui-ci a aidé 
1.766 patients en prenant en charge :

- Les frais de transport de 299 patients
- Les soins médicaux de 454 patients
- Les repas de 685 patients
- Le traitement en chimiothérapie de 

285 patients
- Les examens spéciaux de 34 patients
- Les aides visuelles de huit patients
- D’autres besoins relatifs aux soins 

oculaires pour un patient

RWANDA

Le Dr Théophile Tuyisabe, 
médecin-directeur de la Clinique 
ophtalmologique de Kabgayi, 
examine l’une de ses jeunes patientes.
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Clinique ophtalmologique de Kabgayi

RWANDA
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Formations

Au Rwanda, on constate une 
pénurie de personnel suffisamment 
qualifié et compétent en matière 
de santé oculaire. L’un des axes de 
travail de Lumière pour le Monde 
consiste donc à financer la formation 
d’ophtalmologues, de techniciens en 
ophtalmologie (TSO) et d’infirmiers.

Un infirmier en basse vision et trois 
TSO (techniciens supérieurs en 
ophtalmologie) ont ainsi bénéficié 
d’une formation intensive de trois mois 
en techniques de réfraction en Inde.

En tant que Centre de formation 
reconnu, la Clinique de Kabgayi a 
aussi donné une formation de trois 
jours à 30 TSO qui travaillent dans les 
Hôpitaux de Districts de la Province 
du Sud et de l’Ouest. Cette formation 
portait sur le traitement des maladies 
oculaires chez les enfants.

Au cours de l’année, la Clinique de 
Kabgayi a également accueilli 30 
stagiaires rwandais qui suivent une 
formation pour devenir TSO. Les stages 
ont duré de deux semaines à un mois.

Le Rwandais Dr Livin Uwemeye 
étudie l’ophtalmologie à 
l’université tanzanienne 
KCMUCo (Kilimanjaro Christian 
Medical University College). Il 
bénéficie d’une bourse d’étude 
financée par Lumière pour le 
Monde. Une fois diplômé, le 
Dr Livin exercera à la Clinique 
ophtalmologique de Kabgayi 
au Rwanda.

Âgé de 31 ans, Livin Uwemeye a 
terminé ses études en Médecine 
en 2015 à l’Université du 
Rwanda.

« J’ai ensuite opté pour l’ophtalmologie 
après une rencontre en secondaire 
avec un camarade de classe malvoyant 
qui m’a beaucoup inspiré. Ce garçon 
pouvait à peine voir ou lire, ce qui 
compliquait énormément ses études. 

Après le lycée, il s’est fait 
opérer à Kabgayi et sa vision 
s’est fortement améliorée. 
Cet événement m’a beaucoup 
marqué. Aujourd’hui, mon 
camarade étudie pour devenir 
anesthésiste. »

Le Dr Livin souhaite se 
spécialiser en ophtalmologie 
pédiatrique pour soigner 
les enfants touchés par 
des maladies oculaires. 
« L’ophtalmologie me permet 
d’améliorer la vie des gens et 
c’est ce que j’apprécie le plus 

dans mon métier ».

À la fin de ses études, en août 2020, 
Dr Livin prendra ses fonctions à la 
Clinique de Kabgayi. Il pourra soulager 
la charge de travail du Dr Théophile 
Tuyisabe et de son équipe. 

« L’ophtalmologie me permet d’améliorer la vie des gens »
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Cliniques mobiles

Pour permettre aux populations les 
plus démunies d’avoir accès à des 
soins oculaires de qualité, l’équipe 
de la Clinique de Kabgayi effectue 
régulièrement des cliniques mobiles 
dans les hôpitaux des différentes 

provinces du pays mais aussi dans 
les camps de réfugiés et les prisons. 
En 2019, 10.141 consultations et 443 
opérations ont été effectuées lors des 
cliniques mobiles par Kabgayi.

> >

Résultats Clinique ophtalmologique 
de Kabgayi

Kabgayi

Nombre de consultations 41.758

Opérations oculaires adultes
Femmes 2.986
Hommes 3.068

Opérations oculaires enfants
Filles 381

Garçons 542

Nombre d’opérations de la cataracte 3.745

Lunettes vendues 1.837

Clinique ophtalmologique de Kabgayi

RWANDA

Des visages souriants lors d’une 
clinique mobile de la Clinique 
ophtalmologique de Kabgayi.
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Soins oculaires pour les réfugiés

Grâce à la Clinique ophtalmologique 
de Kabgayi, Lumière pour le Monde 
peut avoir un impact positif dans la 
vie des réfugiés. Au total, quelque 
172.000 réfugiés résident au Rwanda, 
dans six camps et zones urbaines. La 
démographie de la population réfugiée 
au Rwanda se compose principalement 
de femmes et d’enfants.*
Depuis 1996, le Rwanda accueille 
principalement des réfugiés congolais. 
En réaction aux tensions lors des 
élections de 2015 au Burundi voisin, le 
Rwanda a également ouvert sa frontière 
pour accueillir des milliers de réfugiés 
burundais.
En plus des Congolais et des Burundais, 
principaux réfugiés au Rwanda, le pays 
accueille aussi des réfugiés venus de 

60 autres pays, tels que l’Afghanistan, 
l’Érythrée, le Tchad, Haïti, la Somalie et 
le Sud-Soudan.

Politique d’intégration

Au Rwanda, les réfugiés obtiennent 
un droit de travail. Le gouvernement 
a élaboré une politique** visant à 
intégrer progressivement les réfugiés 
dans les systèmes nationaux de soin 
de santé et d’éducation. Le système 
de soins de santé primaires oriente 
des organisations humanitaires vers 
les camps eux-mêmes. Les réfugiés 
sont ensuite envoyés dans des 
établissements de santé locaux pour y 
être aiguillés vers des soins secondaires 
et tertiaires.

RWANDA

> >
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Clinique ophtalmologique de Kabgayi
Soins oculaires pour les réfugiés

Cliniques mobiles

La clinique ophtalmologique de Kabgayi 
est responsable de la qualité des soins 
ophtalmologiques dans les camps. 
Le Dr Théophile Tuyisabe, médecin-
directeur de la clinique, explique 
comment son équipe prend en charge 
les patients réfugiés : « Chaque année, 
nous visitons différents camps de 
réfugiés lors de nos ‘cliniques mobiles’. 
Notre objectif est de fournir sur place 
des soins oculaires à ceux qui en ont 
besoin.

Les réfugiés sont des personnes 
vulnérables, qui malheureusement ne 
peuvent pas décider quand se faire 
soigner. Par conséquent, nombre d’entre 
eux souffrent d’une maladie oculaire et 
risquent de devenir aveugles faute de 

soins. Des organisations humanitaires 
aident ces réfugiés en leur offrant des 
soins de santé de base. Cependant, 
ces équipes ne sont pas en mesure 
de détecter des débuts de maladies 
oculaires et prévenir la cécité.

C’est la raison pour laquelle notre 
équipe se rend régulièrement dans des 
camps de réfugiés. Nous y organisons 
des consultations et fournissons des 
médicaments gratuitement. Comme 
il n’y a pas de salles d’opération sur 
place, nous transportons tous les 
patients qui doivent être opérés jusqu’à 
la clinique ophtalmologique de Kabgayi. 
Toutes les opérations sont également 
gratuites pour ces patients. »

RWANDA

* Source : https://www.unhcr.org/rw/refugees
** Source : https://www.unhcr.org/rwanda.html

En 2019, l’équipe de la clinique de Kabgayi a organisé sept cliniques mobiles 
dans des camps de réfugiés au Rwanda. Au total, elle a effectué 4.592 
consultations et 290 opérations de la cataracte. 61 % des patients 
examinées, atteints de problèmes oculaires, étaient des femmes et des filles. Un 
pourcentage logique puisque ce sont principalement elles qui vivent dans les 
camps. Les ophtalmologues ont examiné 1.187 enfants et 3.405 adultes.
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École pour enfants aveugles et malvoyants 
de Rwamagana
On dénombre six écoles spécialisées 
pour les enfants ayant un handicap 
visuel profond au Rwanda. Cependant, 
les compétences orthopédagogiques 
pour des cours et soins adaptés à ces 
enfants et jeunes manquent. De plus, 
il n’existe aucun curriculum adapté au 
niveau national.

Lumière pour le Monde soutient, en 
collaboration avec l’ONG Fracarita 
Belgium, l’école HVP Gatagara à 
Rwamagana. Ce partenariat permet 
aux élèves aveugles et malvoyants 
de pouvoir évoluer dans des 
infrastructures adaptées.

Les élèves de Rwamagana souffrent 
d’un handicap visuel profond et 
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.

Lumière pour le Monde finance 
notamment l’achat de matériels 
didactiques tel que du papier braille, 
ainsi que des formations visant à 
renforcer les compétences du personnel 
enseignant et garantir un encadrement 
pédagogique de qualité. En 2019, 

plusieurs formations ont été organisées 
pour les enseignants de Rwamagana : 
Braille (abrégé/grade II) / Introduction 
au cours informatique / Autonomie des 
enfants.

RWANDA

> >

Nombre d’étudiants de primaire et de secondaire

Enfants avec déficiences visuelles Aveugles 98
Malvoyants 54

TOTAL 152
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École pour enfants aveugles et malvoyants 
de Rwamagana
Résultats scolaires 2019

A la fin de chaque cycle, les élèves 
de Rwamagana passent les examens 
nationaux comme les autres élèves au 

Rwanda. Les résultats sont très bons, 
à tel point que l’école est classée parmi 
les écoles d’excellence du district.

RWANDA

> >

Résultats des élèves de Rwamagana aux examens nationaux

Nombre de réussites

Primaire 4

1re et 2ème années secondaire 13 sur 14

3ème année secondaire 20 sur 22
avec obtention du diplôme
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Programme d’éducation inclusive pour 
enfants malvoyants
En octobre 2017, Lumière pour le Monde 
a lancé un projet pilote d’éducation 
inclusive pour les enfants malvoyants 
des écoles du diocèse de Kabgayi. 

Une cellule locale, qui se compose d’un 
coordinateur et de trois enseignants 
itinérants, supervise le projet. L’équipe 
a suivi des formations à la Clinique 
ophtalmologique de Kabgayi sur la 
basse vision, ses causes et sa prise en 
charge. Des formations ont aussi été 
organisées à l’Ecole de Rwamagana 
autour de l’éducation des enfants 
malvoyants.

L’objectif du projet est de dépister 
les enfants souffrant d’une déficience 
visuelle, leur apporter les soins 
oculaires et les outils visuels 
adéquats, et leur offrir un encadrement 
personnalisé pour leur permettre une 
scolarité optimale.

Le programme d’éducation inclusive 
comprend quatre volets :

- La formation et sensibilisation des 
directeurs d’école, professeurs et 
parents d’élèves malvoyants 

- Le dépistage dans les écoles
- L’accompagnement médical des 

enfants pour des soins oculaires à la 
Clinique de Kabgayi

- L’accompagnement pédagogique 
des enfants malvoyants

En 2019, la cellule a poursuivi son 
travail de dépistage des enfants 
malvoyants dans les écoles afin de leur 
apporter les soins oculaires nécessaires. 
Des ateliers de sensibilisations ont été 
organisés pour promouvoir l’éducation 
inclusive et informer sur la malvoyance 
des enfants.

RWANDA

> >

Ateliers de formations et sensibilisation
Directeurs et Chargés de l’Education 36

Parents des enfants malvoyants 77
Enseignants titulaires 74

Enseignants itinérants 2
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Programme d’éducation inclusive pour 
enfants malvoyants

RWANDA

> >

Dépistages et accompagnements des enfants
Ecoles dépistées 40

Enfants examinés 1.984
Enfants transférés à la Clinique de Kabgayi 90

Enfants ayant bénéficié de soins médicaux à la Clinique de Kabgayi 46
Enfants ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale à la Clinique de Kabgayi 16

Enfants ayant reçu un outil de basse vision 33
Enfants ayant reçu des lunettes (pour erreur de réfraction grave) 41

Enfants bénéficiant d’un suivi pédagogique individualisé
Basse vision

Erreur de réfraction grave
TOTAL

39
20
59
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TANZANIE

DAR ES SALAM

SONGEA

MOSHI

IFAKARA

  

La Tanzanie compte quelque 
450.000 personnes aveugles. Près 
de la moitié d’entre elles souffrent 
de la cataracte. Une intervention 
chirurgicale relativement simple 
pourrait leur rendre la vue. Environ 
20.000 enfants sont aveugles. 
Sans traitement ou aides visuelles 
adaptées, leur déficience visuelle 
entrave leur accès à l’information, à 
l’éducation, au marché de l’emploi 
et aux services.

Il y a toujours une grande pénurie 
structurelle de personnel qualifié 
et d’infrastructures adaptées en 
Tanzanie. Si l’on considère que la 
croissance démographique atteint 
près de 3 % par an et que près 
d’un tiers de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté, ce 
problème n’est pas près d’être 
résolu.

Lumière pour le Monde soutient 
les services d’ophtalmologie 
des quatre hôpitaux partenaires 
suivants en Tanzanie : l’hôpital 
CCBRT à Dar es Salam, l’hôpital 
KCMC à Moshi, le Saint Francis 
Referral Hospital à Ifakara et le 
Saint Joseph’s Mission Hospital à 
Peramiho (Songea).

Par ailleurs, Lumière pour le 
Monde gère aussi un programme 
d’éducation inclusive dans les 
régions de Dodoma et Morogoro. 
Notre objectif est de faire en sorte 
qu’un nombre maximum d’enfants 
atteints de déficience visuelle 
puissent suivre les cours avec des 
enfants voyants de leur âge.

> >

RÉGION DE 
DODOMA

RÉGION DE 
MOROGORO
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CCBRT à Dar Es Salam
L’hôpital CCBRT (Comprehensive 
Community Based Rehabilitation) est 
le plus important dispensateur de 
soins oculaires spécialisés en Tanzanie. 
L’établissement se situe à Dar es Salam, 
la plus grande ville du pays. CCBRT est 
l’un des rares hôpitaux à proposer des 
soins oculaires pédiatriques. L’équipe 
médicale traite plusieurs maladies 
oculaires comme le glaucome, la 
cataracte, les traumatismes et tumeurs 
oculaires et les problèmes oculaires 
liés au diabète. Lumière pour le Monde 
soutient l’unité ophtalmologique de 
CCBRT depuis 1997.

CCBRT met aussi à disposition des 
lunettes et autres aides visuelles. 
Des optométristes examinent les 
patients et prescrivent des lunettes 
et verres de contact adaptés, ainsi 
que des aides visuelles comme des 
loupes ou des télescopes manuels 
pour aider les patients malvoyants. Ces 
aides visuelles améliorent nettement 

la qualité de vie des patients et 
permettent aux enfants de poursuivre 
leurs études et aux adultes de 
continuer à travailler.

Formations

Deux médecins, le Dr Katuta 
Ramadhan et le Dr Nicholas 
Chaula, suivent une formation 
d’ophtalmologue à l’université de 
Muhimbili (Muhimbili University of 
Allied Sciences - MUHAS) à Dar es 
Salam. Ils termineront leurs études 
en 2020. L’un des ophtalmologues 
de CCBRT, le Dr Mustapha, a 
suivi une formation spécialisée 
portant sur la chirurgie rétinienne 
au Bangladesh. En 2020, CCBRT 
continuera à organiser des 
formations pour son propre 
personnel à l’hôpital.

TANZANIE

Après avoir retrouvé la vue grâce à une 
opération de la cataracte, ce garçon 
peut à nouveau suivre en classe.©

 D
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KCMC à Moshi
Le Kilimanjaro Christian Medical 
Centre – mieux connu sous le sigle 
KCMC – a été créé en 1971 par la Good 
Samaritan Foundation. L’hôpital se 
situe dans le nord de la Tanzanie, au 
pied du Kilimandjaro. C’est l’un des 
rares hôpitaux spécialisés tanzaniens 
qui dispensent des soins oculaires aux 
enfants (les autres étant CCBRT et le 
Muhimbili National Hospital).

KCMC est un hôpital de référence 
et dessert une population d’environ 
8,3 millions de personnes dans les 
régions septentrionales et centrales 
de la Tanzanie. Il compte 450 lits et 
emploie environ 1.000 personnes. 

Les ophtalmologues de KCMC 
constatent que de nombreux enfants 
avec des problèmes oculaires sont 
devenus aveugles parce qu’ils ont 
été amenés à l’hôpital trop tard ou 
n’ont pas été présentés à une visite 
de contrôle après une opération de la 
cataracte.

Lumière pour le Monde collabore 
avec l’hôpital KCMC depuis 2013. En 
2019, l’équipe locale a réalisé 38.947 
consultations, tant à Moshi où est situé 
l’hôpital, qu’au cours des différentes 
missions dans la région.

Hôpital de référence pour 
l’ophtalmologie pédiatrique 

KCMC est l’un des hôpitaux 
ophtalmologiques spécialisés en 
Tanzanie. Ce partenaire est responsable 
du renforcement des capacités et de 
la dispensation de soins médicaux 
spécialisés aux enfants avec des 
problèmes oculaires. Pour améliorer 
l’accès aux soins médicaux, KCMC 
renforce les capacités des hôpitaux 
référents de Songea et Ifakara. 
Des thérapeutes visuels et des 
optométristes sont formés et, en même 
temps, KCMC effectue des missions 
pédiatriques dans les deux hôpitaux 
visés. L’équipe traite et opère sur place 
des enfants avec des problèmes visuels. 
En même temps, l’équipe de KCMC 
consolide les compétences médicales 
du personnel ophtalmologique de St 
Francis et St Joseph’s.

Rétinoblastome

KCMC a poursuivi le développement de 
ses capacités pour pouvoir traiter des 
enfants atteints d’un rétinoblastome, 
un cancer de l’œil.  C’est l’un des 
seuls hôpitaux dans toute l’Afrique 
subsaharienne qui propose un 
traitement adéquat de cette maladie. 
En 2019, KCMC a traité 48 enfants 
de moins de cinq ans atteints d’un 
rétinoblastome. Cette forme de cancer 
touche rarement des enfants âgés de 
plus de cinq ans.

TANZANIE

> >
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Saint Francis Referral Hospital
et Saint 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. Jusqu’il y a peu, seuls 
des soins oculaires de base étaient 
dispensés dans ces régions, où vivent 
respectivement 1,5 et 2,3 millions 
d’habitants. Lumière pour le Monde 
renforce le service ophtalmologique 
de ces deux hôpitaux régionaux, 
permettant ainsi au personnel local 
de traiter, sur place, la plupart des 
affections oculaires. L’objectif final 
est de disposer de deux services 
ophtalmologiques performants 
capables de traiter des enfants. 

Ifakara Eyes Initiative

Cette initiative de l’hôpital St Francis 
organise chaque année des dépistages 
de problèmes oculaires dans les écoles, 
allant ainsi à la rencontre de dizaines de 
milliers d’enfants. En 2019, une équipe 
médicale de St Francis a rendu visite à 
toutes les écoles du Kilombero District 
Council. En 2020, l’équipe organisera 
un dépistage dans plus de cent écoles, 
notamment toutes les écoles primaires 
de deux districts (les districts d’Ulanga 
et de Malinyi). De plus, les enseignants 
de ces écoles suivront une formation 
qui leur apprendra à identifier les 
problèmes oculaires et encadrer les 
enfants atteints de déficience visuelle.

TANZANIE
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L’équipe médicale de St Francis 
pendant un dépistage scolaire - 
Kilombero District Council.
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Résultats Ifakara Eyes Initiative
Nombre d’écoles visitées 152

Nombre d’enfants examinés 51.992
Nombre d’enfants traités 1.892

Nombre d’enfants ayant reçu des lunettes ou une aide visuelle 390
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Saint Francis Referral Hospital
et Saint Joseph’s Mission Hospital

Formations

Saint Francis 

Le Dr Paul Bartholomew 
de St Francis a entamé, en 
octobre 2018, une formation 
d’ophtalmologue à l’Université 
Muhimbili à Dar es Salam. L’un des 
optométristes a suivi une formation 
en thérapie visuelle à KCMC en 2019. 

Saint Joseph

Le personnel de St Joseph’s a 
également suivi plusieurs formations. 

Le Dr Selina suit la dernière année 
de spécialisation en ophtalmologie 
à l’université Muhimbili en 2020. Un 
optométriste a suivi une formation 
en thérapie visuelle à KCMC en 
2019 et deux collaborateurs ont 
entamé, fin 2019, une formation 
d’optométriste : l’un à KCMC et 
l’autre à l’Institut Mvumi à Dodoma. 
L’une des infirmières a suivi une 
formation spécialisée et obtenu 
le diplôme d’assistante-infirmière 
spécialisée en ophtalmologie à 
Mvumi en 2019.

TANZANIE
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Résultats hôpitaux ophtalmologiques Tanzanie

CCBRT KCMC Saint 
Francis

Saint 
Joseph

TOTAL

Nombre de consultations 74.249 38.947 12.384 15.639 141.219

Opérations oculaires adultes 8.322
Femmes 2.865 1.067 93 44
Hommes 2.752 1.358 74 69

Opérations oculaires enfants 1.448
Filles 218 358 21 37

Garçons 210 525 33 46

Nombre d’opérations 
de la cataracte

3.022 1.579 43 148 4.792

Lunettes vendues 1.074 3.553 1.291 246 6.164
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Programme d’Éducation Inclusive
Dans deux régions, Morogoro et 
Dodoma, Lumière pour le Monde 
soutient les Itinerant Teachers ou 
enseignants itinérants spécialisés. 
La collaboration avec TSB (Tanzanian 
Society for the Blind) a pris fin en 2018 
et aucun partenaire adéquat n’a été 
trouvé pour remplacer TSB. De ce fait, 
Lumière pour le Monde assure elle-
même la coordination du programme.
22 enseignants spécialisés sont actifs 
actuellement : neuf dans sept districts 
de Dodoma et 13 dans huit districts 
de Morogoro. Ils sont responsables 
du dépistage, de l’identification et 
de l’orientation des enfants avec des 
problèmes oculaires vers les hôpitaux 
de district, régionaux ou spécialisés. 
Ensuite, ils cherchent la meilleure 
solution possible pour les scolariser. 

La plupart de ces enfants peuvent se 
rendre à l’école de leur quartier avec 
les conseils appropriés. Leur titulaire 
de classe, leurs parents et les élèves 
eux-mêmes sont suivis de près par les 
enseignants spécialisés au cours de ce 
processus d’intégration.  
Les enfants aveugles et avec une 
déficience visuelle élevée qui vivent 
dans des conditions difficiles sont 
placés dans un internat. Dans un 
premier temps, ils suivent des cours 
préparatoires séparément pour 
apprendre le braille ou pour se 
familiariser avec leurs aides visuelles. Ils 
sont ensuite intégrés dans une classe 
avec des élèves voyants de leur âge. 

TANZANIE

> >

La formidable équipe du 
programme d’éducation 
inclusive en Tanzanie.©
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Résultats Éducation inclusive Tanzanie
En 2019, 289 enfants avec une déficience visuelle étaient 
scolarisés grâce à Lumière pour le Monde.
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ONG enregistrée en Tanzanie
Lumière pour le Monde a entamé, 
en janvier 2019, le processus devant 
aboutir à son enregistrement en 
Tanzanie. La collaboration avec notre 
ancien partenaire TSB (Tanzanian 
Society for the Blind) a été suspendue 
en 2018. C’est la raison pour laquelle 
Lumière pour le Monde a pris en 
charge les activités liées au programme 
d’éducation inclusive. En 2019, notre 
organisation a donc coordonné 
elle-même le programme, des ententes 
verbales étant conclues avec les 
autorités locales (LGA) au niveau du 
district, dans les régions de Morogoro 
et Dodoma. De par son enregistrement 

en Tanzanie, Lumière pour le Monde 
peut, entre autres, conclure des 
Mémorandums d’Entente (MOU) ad hoc 
avec les ministères appropriés au sujet 
des activités d’éducation inclusive.

En janvier 2019 également, Kevin 
Gilmont a entamé ses activités comme 
coordinateur expatrié auprès du bureau 
de pays de Lumière pour le Monde 
en Tanzanie. Son contrat viendra à 
échéance en décembre 2021 et le 
processus permettant de passer le relais 
à un successeur tanzanien sera entamé 
en 2020.

TANZANIE

> >

De gauche à droite : les membres du Conseil d’administration de Lumière pour le 
Monde en Tanzanie : John Kalage et Grace Qorro, Isabelle Verhaegen, directeur 
de Lumière pour le Monde, Koen Lein, responsable des programmes, Kevin 
Gilmont, coordinateur des programmes auprès du bureau national de Tanzanie.
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RD DU CONGO
  
En 2019, nous avons investi au total 
200.000 euros dans les infrastructures 
de nos quatre cliniques partenaires. Ce 
montant a permis l’achat d’équipements 
et de machines dernier cri, notamment :

- Deux AB Scans pour les cliniques de 
Likasi, Mbuji-Mayi et Lubumbashi. Ces 
appareils sont utilisés pour effectuer 
un examen de l’œil par ultrasons.  

- Deux lampes à fente pour les 
cliniques de Kolwezi et Lubumbashi. 
Une lampe à fente est un microscope 
avec lequel l’ophtalmologue examine 
la partie antérieure de l’œil.

- Deux appareils de mesure du champ 
de vision pour les cliniques de Kolwezi 
et Likasi. Le champ de vision est l’image 
que notre œil reçoit lorsque nous 

regardons un point fixe. Cet appareil 
est utilisé pour la surveillance des 
glaucomes.

- Deux machines de phaco-
émulsification pour les cliniques 
de Kolwezi et Lubumbashi. Elles 
permettent à l’ophtalmologue 
d’éliminer le cristallin trouble pendant 
l’opération de la cataracte et de 
l’aspirer par micro-incision.

- Deux microscopes opératoire 
portables pour les cliniques de 
Kolwezi et Likasi. Ils sont plus 
faciles à manipuler lors d’opérations 
chirurgicales et de missions de terrain.

- Un appareil d’anesthésie pour la clinique 
de Lubumbashi, principalement utilisé 
pour effectuer des opérations oculaires 
sur des enfants en toute sécurité.

RWANDA

Nous avons également acheté de 
nouvelles machines pour la Clinique 
ophtalmologique de Kabgayi. Il s’agit 
d’un investissement de 100.000 euros : 
- Un appareil Biosafety Cabinet. Il 

permet de mélanger les médicaments 
pour le traitement du rétinoblastome, 
un cancer de l’œil, par chimiothérapie.

- Une machine OS3, qui permet à 
l’ophtalmologue d’effectuer des 
opérations aussi bien rétiniennes que 
phaco. Auparavant, il fallait utiliser 
deux machines différentes.

- Une caméra Visucam pour l’examen 
du fond d’œil. L’ophtalmologue 
l’utilise notamment pour examiner 
l’intérieur de l’œil afin de déterminer 
les anomalies rétiniennes. Il facilite 
le diagnostic et la surveillance 
de maladies oculaires telles que 
le glaucome et la rétinopathie 
diabétique.

- Des pièces de rechange pour la 
machine phaco.

> >

Chaque année, Lumière pour le Monde investit dans l’achat d’équipement et de 
matériel pour ses cliniques partenaires. Cet investissement indispensable permet à 
nos ophtalmologues de travailler dans des conditions optimales afin de dispenser 
des soins de qualité et traiter les principales maladies oculaires.

UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ 
POUR NOS CLINIQUES 
PARTENAIRES
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Opticiens pour le Monde
Le rôle d’un opticien est d’optimaliser 
et de 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.

L’opticien informe également ses clients 
et les sensibilise aux énormes inégalités 
rencontrées dans le domaine des soins 
oculaires et à la solution relativement 
simple proposée par Lumière pour le 
Monde. Certains opticiens souhaitent 
aller encore plus loin dans leur 
engagement. Pour chaque paire de 
lunette vendue, ils versent un montant 
supplémentaire à Lumière pour le 
Monde.

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE

> >

De tout cœur ‘merci’ à tous nos ‘Opticiens pour le Monde’
 - Alain Afflelou Opticien, 
Renaix

 - Brilcenter Bonte, Ypres
 - Brillier, Lier
 - DM Optiek, Hamme
 - Focus Optiek, Eine
 - Frank Nuytinck, Evergem
 - I-Care, Hal
 - Inter Visie Optiek, 
Courtrai

 - Lambrechts Optiek, 
Brecht

 - Meeussen Galerie
 - Optiek, Anvers
 - Mill’optics, Hamme-Mille
 - Optic Alain, Laeken
 - Optiek & Hoorcentrum

 - Christiaens, Avelgem
 - Optiek Albrecht, 
Oostakker

 - Optiek Boeykens, 
Lebbeke

 - Optiek Caluwaerts, 
Zaventem

 - Optiek Cardoen, Beselare
 - Optiek Daelman, 
Londerzeel

 - Optiek De Putter, Aarschot
 - Optiek Decoster-Robeyns, 
Sint-Gillis-Waas

 - Optiek Decraene, 
Bellegem

 - Optiek Dobbelaere, 
Kortemark

 - Optiek Dresen, Ostende
 - Optiek Ellen Van Bael, 
Temse

 - Optiek Eveline, 
Scheldewindeke

 - Optiek Gysels, 
Lichtervelde

 - Optiek Het Oog, De Pinte
 - Optiek iXie, Ternat
 - Optiek Jo, Zulte
 - Optiek Joost, Deftinge
 - Optiek Lammerant, Deinze
 - Optiek Maudens, Wetteren
 - Optiek Mon Tuur, Courtrai
 - Optiek Nathalie Bladt, 
Louvain 

 - Optiek Nijs, Herzele

 - Optiek Ockerman, 
Sint-Gillis-Dendermonde

 - Optiek Pollers, 
Houthalen-Helchteren

 - Optiek Theo Habex, 
Genk

 - Optiek Van der Linden, 
Zele

 - Optiek Vandeputte, 
Harelbeke

 - Optiek Vandorpe,
 - Sint-Amandsberg
 - Optiek Vernaillen Lydia, 
Affligem

 - Optiek33, Sint-Niklaas
 - Optiekhuis Vleeracker, 
Louvain

 - Optiekpunt, Roeselare
 - Optique Brinkmann, 
Libramont

 - Optisch Centrum 
Claeys, Zottegem

 - Stoot Optiek, Edegem
 - Toop Kids Eyewear, 
Louvain

 - Vandecruys Optiek, 
Laakdal

 - Vue Sur Flagey, 
Bruxelles

 - Wauters Eyeboutique,
 - Sint-Martens-Latem
 - Yalora optiek, Tremelo
 - Zeiss Vision Center - 
Optiek Annys, Asse
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 SENSIBILISATION 

Pour informer le public belge sur les inégalités dans le domaine des soins 
oculaires dans le monde, Lumière pour le Monde a organisé des campagnes de 
sensibilisation qui ont laissé peu de gens indifférents. Vous en apprendrez plus à ce 
sujet dans les pages suivantes de ce rapport annuel.

                PTICIENS 

POUR LE
MONDE
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Opticiens pour le Monde

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE

> >

Opticiens pour le Monde dans la presse

En 2019 nous avons, une nouvelle fois, accueilli de nombreux nouveaux Opticiens 
pour le Monde, ce qui a régulièrement attiré l’attention de la presse régionale. Des 
articles ont ainsi été publiés dans les médias régionaux comme l’édition régionale 
de HLN, Het Nieuwsblad, Steps, Made In et bien d’autres. La presse spécialisée s’est 
également fait l’écho de ce phénomène. Nous remercions Eye Opener, un magazine 
bimestriel destiné aux opticiens, ainsi que le site Belgoptic pour leur engagement.

 SENSIBILISATION 
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Opticiens pour le Monde

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
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La créativité ouvre des yeux

En collaboration avec nos Opticiens 
pour le Monde, Lumière pour le Monde 
a organisé un grand concours de 
dessins sur le thème des ‘yeux’ en 
automne 2019. Cette campagne a été 
lancée le 10 octobre à l’occasion de la 
Journée mondiale de la vue.
Nous avons encouragé les enfants, 
petits-enfants, jeunes voisins, … des 
clients de tous les opticiens participant 
à l’action à faire parler leur créativité 

en réalisant un bricolage original ou un 
dessin amusant sur le thème des yeux !

Dans chaque magasin d’optique 
participant, deux gagnants ont reçu 
des lunettes de réalité virtuelle 
hypermodernes, offertes par Zeiss. 
Au total, 42 opticiens ont participé 
à l’action et ont reçu une centaine 
d’objets et de dessins.

Quelques exemples :

 SENSIBILISATION 
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Quelque 80 ophtalmologues belges soutiennent activement et bénévolement 
Lumière pour le Monde. Ils nous consacrent une partie de leur temps libre et, à 
l’invitation d’associations intéressées, ils expliquent aux membres comment prendre 
bien soin de leurs yeux. Ensuite, un collaborateur de Lumière pour le Monde présente 
notre travail en faveur des populations les plus pauvres en Afrique et raconte 
comment nous leur donnons accès à des soins oculaires de qualité et à l’éducation 
inclusive. En 2019, nous avons donné 26 présentations et touché ainsi 1.224 membres 
des organisations Davidsfonds, KVLV, Markant, Neos et quelques clubs services. Au 
total, ces présentations ont permis de collecter 7.226 euros.

Nous remercions toutes ces associations pour leur confiance et nos Eye Ambassadors 
pour leur engagement :

> >

 - 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 Keyser C.
 - Dr De Lepeleire K.
 - Dr De Wachter A.
 - Dr De Wilde F.
 - Dr De Wilde G.
 - Dr Deghislage 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 M.

 - Dr Goethals M.
 - Dr Goossen C.
 - 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 Jonckheere P.
 - Dr Kempeneers H.
 - Dr Kesteloot F.
 - Dr Lafaut A.
 - Dr Leloup E.
 - Dr 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.
 - Dr Spileers W.
 - 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 Meer N.
 - Dr Van Thillo J.
 - Dr Vandamme D.
 - Dr Vandekerckhove G.
 - Dr Vandewalle E.
 - Dr Vande Walle S.
 - Dr Vandeweghe K.
 - Dr Van Loey S.
 - Dr Vanschoubroek K.
 - Dr Verhulst E.
 - Dr Vercruyssen J.
 - Dr Vermorgen K.
 - Dr Weyns M.
 - Dr Willems A.

Eye Ambassadors

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
 SENSIBILISATION 
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Pendant l’été 2019, l’équipe de Lumière 
pour le Monde était présente lors de 
différents festivals et événements, 
installant un parcours à l‘aveugle. 
Les nombreux visiteurs devaient tenter 
d’arriver au bout de ce chemin semé 

d’obstacles les yeux bandés, se mettant 
ainsi pendant quelques instants dans 
la peau d’une personne aveugle. Le 
but était d’attirer leur attention sur les 
nombreuses difficultés que rencontre 
une personne aveugle à la recherche de 
soins oculaires en Afrique. 

Des bénévoles ont représenté notre 
organisation :
- à la fête de l’Iris à Bruxelles 
- au festival Ubuntu à Boom
- au festival l’Afrique en Couleurs à 

Bruxelles
- au minicamp Jamboree des Scouts 

de Sint-Joris-Weert
- à l’Athénée royal d’Alost.

Nous avons pu compter sur plusieurs 
de nos jeunes ambassadeurs pour 
accompagner les participants sur le 
parcours à l’aveugle. Merci à tous pour 
votre collaboration enthousiaste !

> >

Effectuer un parcours les yeux bandés

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
 SENSIBILISATION 

Jonas, un bénévole, aide 
une petite fille à effectuer 
le parcours à l’aveugle lors 
du festival Ubuntu.

Nos collaborateurs sont prêts à accueillir la 
foule qui assistait à la fête de l’Iris au parc de 
Bruxelles. Alors que les enfants découvrent le 
parcours à l’aveugle, nous présentons aux parents 
notre travail en faveur des personnes les plus 
vulnérables en Afrique.
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Bénévole chez Lumière pour le Monde, 
Griet van Lier a mis au point une 
formation très intéressante, destinée à 
l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur. Invitée dans les écoles, Griet 
adapte sa formation à l’âge des élèves 
et leur style d’apprentissage. Elle leur 
explique toutes les facettes de l’œil et 
son fonctionnement. Puis, elle aborde 
les problèmes de cécité et malvoyance, 
que ce soit chez nous en Belgique 
ou dans les pays en développement. 
Sur cette base, elle présente ensuite le 
travail de Lumière pour le Monde.

Elle-même sage-femme, Griet a 
également été formée à la pédagogie. 
Lorsqu’elle prépare ses leçons, elle 
prend en compte le programme 
scolaire des élèves. Cela facilite la 
tâche des professeurs, qui ne perdent 
pas de précieuses heures de cours. Sa 
formation, qui dure toute une matinée, 
s’appuie davantage sur l’expérience 
des élèves. Ceux-ci peuvent se mettre 
à la place des personnes aveugles ou 
malvoyantes, apprendre à écrire leur 
nom en braille et redécouvrir leurs yeux 
grâce à différents tests.

> >

Formation interactive

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
 SENSIBILISATION 

Griet et les élèves 
de cinquième année 
primaire de l’école 
communale Van Asbroek 
à Jette.
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En 2019, nous avons rencontré au total 
970 élèves dans 11 écoles différentes.
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Formation interactive

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
 SENSIBILISATION 

Notre bénévole, Griet, 
accompagne les jeunes 
de TADA lors d’une leçon 
interactive.
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Une enseignante invitée par TADA

TADA, ToekomstATELIERdelAvenir, est 
un réseau d’apprentissage qui implique 
le citoyen et le monde de l’entreprise 
dans l’émancipation et l’intégration de 
jeunes socialement vulnérables et leur 
entourage. Ce réseau a invité Lumière 
pour le Monde à donner une formation 
à un groupe de jeunes. Nous leur 

avons permis de découvrir de manière 
interactive la vie des enfants atteints 
de déficience visuelle en Afrique. 
Ils ont ainsi pu se familiariser avec 
l’utilisation d’une tablette braille, d’une 
canne blanche… Ce fut une expérience 
passionnante, tant pour les jeunes que 
pour nos accompagnatrices.
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Documentaire Losing Sight

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
 SENSIBILISATION 

Deux jeunes documentaristes, Jorgo 
Kokkinidis et Leon Leenders, se sont 
rendus avec Lumière pour le Monde à la 
clinique ophtalmologique Mwangaza de 
Kolwezi. Durant plusieurs semaines, ils 
ont suivi le travail de l’ophtalmologue 
Socrate Kapalu et son équipe. 
Résultat ? L’histoire intime et émouvante 
de trois familles confrontées à la cécité. 
Chimène, Nadège et Papa Raphaël ne 
sont pas un faire-valoir pour parler de 
pauvreté, mais des personnes qui nous 
transmettent leurs récits de vie, souvent 
déchirées entre désespoir et espoir. 

Le cinéaste Jorgo Kokkinidis expliquait 
sur Radio 2 pourquoi il avait absolument 
souhaité réaliser ce documentaire : 
« Je suis moi-même atteint d’une 
maladie oculaire. À l’âge de 14 ans, des 
ophtalmologues me l’ont diagnostiquée 
en examinant ma cornée. Grâce à 
des soins oculaires de qualité, j’ai pu 
retrouver la vue, à condition de porter 
des lentilles. Mais il y a quelque temps, 
je ne pouvais pas utiliser ces lentilles. 

J’étais donc pratiquement aveugle. 
J’ai pu remarquer à quel point cette 
situation est intenable.

Si vous vivez dans un pays en 
développement, tout cela est beaucoup 
plus compliqué. Dans des pays comme 
la RDC, il n’y a pratiquement pas de 
soins oculaires et les personnes atteintes 
d’un problème aux yeux vivent en marge 
de la société. Cela aurait pu être moi. 
J’ai de la chance d’être né en Belgique, 
mais à vrai dire, cela n’a pas de sens.

Jorgo et Leon filment le travail 
de précision du Dr Socrate au 
bloc opératoire de la clinique 
ophtalmologique Mwangaza.
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Documentaire Losing Sight

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
 SENSIBILISATION 

Dans de nombreux cas, la cécité pourrait 
être évitée. Beaucoup de gens souffrent 
de la cataracte, une maladie qui peut 
être parfaitement traitée ici. Mais en 
RDC, la situation est différente. Là-bas, 
des personnes perdent la vue à cause de 
cette maladie. Et cela est très frustrant. »

La première projection a eu lieu le 
29 novembre 2019 au C-mine de Genk. 
Les recettes de la vente de billets ont 
été entièrement reversées par les jeunes 
cinéastes à Lumière pour le Monde.
Le 2 décembre 2019, Lumière pour 
le Monde a organisé une deuxième 
projection au Cinéma Vendôme à 
Bruxelles en collaboration avec les 
réalisateurs du documentaire. 

À notre invitation, le Dr Socrate Kapalu 
a voyagé de la RDC en Belgique pour 
assister aux deux projections. 

Après le documentaire, le public a 
eu l’occasion de poser des questions 
et débattre avec les réalisateurs du 
documentaire et le Dr Kapalu.

Nous avons également organisé une 
projection à Gand et Asse au Zeiss 
Vision Center. En 2020, le documentaire 
sera encore diffusé à d’autres endroits.

Le public captivé 
du C-mine écoute 
attentivement une 
question sur le manque 
d’accès aux soins 
oculaires en RDC.
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Le documentariste Jorgo Kokkinidis 
et le Dr Socrate Kapalu : de joyeuses 
retrouvailles à Genk après une 
collaboration intensive à Kolwezi.
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Congrès OB

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
 SENSIBILISATION 

En 2019 également, Lumière pour le 
Monde a tenu un stand au Congrès 
OB. Des ophtalmologues belges 
et étrangers se réunissent pendant 
trois jours pour suivre des exposés et 
découvrir de nouvelles techniques. 
L’occasion idéale de rencontrer nos 
Eye Ambassadors actuels et potentiels 
et visiter les stands des entreprises 
représentées. Nous discutons alors 
de possibles collaborations dans le 
cadre de la responsabilité sociale des 
entreprises. De plus, nous négocions 
des réductions sur le matériel que 
nous commandons pour les cliniques 
ophtalmologiques dans les pays 
partenaires.  

Signalons aussi la présence du docteur 
congolais Socrate Kapalu, qui a 
participé à plusieurs ateliers et exposés. 
Il était en Belgique pour la première 
du documentaire Losing Sight et cet 
important congrès OB.

Le Dr Staf Nietvelt, membre de 
notre conseil d’administration, en 
compagnie du Dr Socrate Kapalu 
devant notre stand.
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Exposition photos de Karen Vandenberghe

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
 SENSIBILISATION 

En 2018, trois étudiants de la filière 
‘techniques audiovisuelles’ de l’Institut 
Narafi, qui fait partie de la Luca 
School of Arts, se sont rendus à la 
clinique ophtalmologique de Kabgayi 
au Rwanda. Ils y ont réalisé une série 
de reportages photos et vidéos qui 
illustrent brillamment notre travail. 

La photographe Karen Vandenberghe 
a organisé deux expositions en 
2019, l’une à la Galerie Ravenstein de 
Bruxelles, l’autre à Leffinge, le village où 
elle a grandi. Plusieurs photos de Karen 
figurent également dans notre rapport 
annuel.

Karen Vandenberghe pose à côté 
de cette photo expressive du petit 
Iranzi. Le garçonnet a retrouvé 
la vue après une opération de la 
cataracte pratiquée à la Clinique 
ophtalmologique de Kabgayi.
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Journée des soins UZ Gent

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
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Le centre hospitalier universitaire 
de Gand nous a invités à participer 
à la Journée des Soins, qui a eu lieu 
le dimanche 17 mars 2019. Le thème 
était « ons fascinerend brein » (notre 
fascinant cerveau). Les visiteurs 
avaient la possibilité de jeter un œil 
aux coulisses de l’hôpital en suivant un 
parcours interactif, qui les plongeait 
dans le monde merveilleux du cerveau 
humain. Le parcours, commenté par des 
spécialistes, les emmenait dans neuf 
services. 

L’un de ces services était l’unité 
d’ophtalmologie où Lumière pour le 

Monde était présente. Nous avons 
organisé un bref atelier pour les 
enfants et les jeunes consacré à 
l’écriture en braille, alors que nous 
commentions l’exposition photos 
‘Au-delà des ténèbres’ pour les 
adultes. Cette exposition propose des 
photos du Dr Richard Hardi, l’un des 
ophtalmologues que nous soutenons 
en RDC, au cours de ses missions dans 
la brousse congolaise. Il amène les 
soins oculaires jusqu’aux populations 
les plus pauvres. Les photos avaient 
été exposées pendant près de six 
mois au service d’ophtalmologie de 
l’UZ Gent.

Atelier « Comment écrire mon nom en 
braille » lors de la Journée des Soins à l’UZ Gent.
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24h de Mouscron

Résultats sur les réseaux sociaux

NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE
 SENSIBILISATION 

Quelques mois après leur voyage au 
Rwanda, les élèves et enseignants 
de l’école technique Saint-Henri 
de Mouscron ont érigé un stand à 
l’occasion des ‘24 heures de Mouscron’. 

Une superbe initiative des jeunes pour 
attirer l’attention des visiteurs de cet 
événement sportif et musical sur le 
travail de Lumière pour le Monde.

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 2019, notre page Facebook est 
passée de 1.360 à 2.090 followers. 

Ce nombre continue d’augmenter 
fortement. Notre popularité s’accroît 
aussi rapidement sur Instagram, 
où nous avons atteint près de 
530 abonnés en 2019. De plus, 
Lumière pour le Monde est également 
active sur Twitter et LinkedIn, où 
nous souhaitons principalement 
informer des chefs d’entreprise et 
leur personnel sur nos activités et la 
manière dont les entreprises peuvent 
s’engager.
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En 2019, Lumière pour le Monde a fait 
l’objet d’une soixantaine d’articles dans la 
presse. La VRT a consacré un reportage 
à notre travail au Rwanda, diffusé au 
cours du journal de 19 heures. Par ailleurs, 
nous avons publié deux éditoriaux dans 
les magazines MO* et Le Vif/Knack. Le 
documentaire Losing Sight a également 
attiré l’attention des médias régionaux. 
Côté francophone, une grande attention 
a également été accordée à notre séjour 
d’immersion au Rwanda dans le cadre du 
projet Move with Africa.

 DANS LES MÉDIAS 
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NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE

Campagnes
Lumière pour le Monde organise 
chaque année une campagne de 
printemps et une autre d’automne 
afin d’attirer de nouveaux donateurs. 
Nous illustrons chaque campagne par 
un récit émouvant qui nous parvient 
de l’une de nos cliniques partenaires. 
Nous utilisons plusieurs canaux en 
ligne et hors ligne pour faire passer 
notre message.

Au printemps, nous avons raconté 
l’histoire d’Alvin, un petit Tanzanien. 
Il s’était blessé en jouant avec 

un bâton, ce qui 
avait provoqué une 
cataracte traumatique. 
Heureusement, sa 
maman l’a conduit à 
l‘hôpital KCMC, soutenu 
par Lumière pour le 
Monde. Le réalisateur 
Jef Boes et son équipe 
ont consacré un petit 
film émouvant à Alvin. 

Revivez le récit d’Alvin : 
alvin.lumierepourlemonde.be

 COLLECTE DE FONDS 

Nos fidèles donateurs sont informés, via différents canaux de communication, de 
la manière dont sont utilisés leurs dons. Nous abordons plusieurs initiatives déjà 
existantes ou nouvelles.

Le petit Alvin redécouvre le 
monde autour de lui après 
une opération de la cataracte 
qui lui a rendu la vue.
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Campagnes
Nous avons aussi déployé les grands 
moyens au cours de la campagne 
d’automne 2019. À partir de la Journée 
mondiale de la vue du 10 octobre 
et jusqu’à la fin de l’année, nous 
proposions de récolter suffisamment 
de fonds pour financer 10.000 
opérations de la cataracte et ouvrir 
10.000 yeux. Emmanuella, une petite 
Congolaise, était la figure de proue 
de la campagne. Les auteurs du 
documentaire, Jorgo Kokkinidis et Leon 
Leenders, présentaient des images 

particulièrement émouvantes. La 
petite fille est née avec une cataracte 
bilatérale. Heureusement, le Dr Socrate 
Kapalu de la clinique ophtalmologique 
Mwangaza à Kolwezi a pu lui guérir la 
vue. Un immense soulagement pour 
toute la famille.

Pas moins de 13.780 personnes ont 
contribué à la campagne et, grâce 
à elles, nous avons atteint notre but 
d’ouvrir 10.000 yeux.

 COLLECTE DE FONDS 
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Redécouvrez le récit d’Emmanuella : emmanuella.lumierepourlemonde.be
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Nouveauté : le recrutement de donateurs en rue
Lumière pour le Monde est toujours 
à la recherche de manières nouvelles 
et variées de recruter des donateurs 
souhaitant nous soutenir sur une 
base mensuelle. Ce soutien structurel 
nous permet de collaborer à long 
terme avec nos partenaires. Nous 
cherchons également de jeunes 
donateurs qui souhaitent assumer le 
rôle d’ambassadeur. En été 2019, notre 
organisation a décidé de s’aventurer 
dans le monde du ‘dialogue direct’ ou 
recrutement en rue et se mettre à la 
recherche de ces jeunes sympathisants. 

Nos équipes de recruteurs sont 
principalement composées d’étudiants 
et de jeunes professionnels. Ils sont 
rémunérés pour leur travail. Nous 
avons choisi de travailler avec Direct 
Result, l’une des plus grandes agences 
de Belgique. Ces recruteurs de rue 
travaillant pour Lumière pour le Monde 
constituent le visage de l’organisation 
et doivent donc faire preuve d’un 
professionnalisme et d’une intégrité 
hors pair.

Tout comme le personnel de Lumière 
pour le Monde, nos ambassadeurs 
suivent à la lettre notre code d’éthique, 
ainsi que la charte du 
dialogue direct de la AERF 
(l’Association pour une 
Ethique dans les Récoltes 
de Fonds).  Nous leur 
fournissons une formation 
approfondie. Ils peuvent 
ainsi non seulement parler 
de notre organisation et nos 
projets en connaissance de 
cause, mais sont également 
engagés et enthousiastes 
pour valoriser ce que notre 
organisation représente.

Grâce à nos recruteurs passionnés, 
Lumière pour le Monde a pu compter sur 
1.410 nouveaux donateurs en fin d’année 
2019, avec une moyenne d’âge de 38 ans 
et un don mensuel moyen de 12,50 euros.

Voici ce qu’en disent certains de nos 
recruteurs : 
« Je suis moi-même originaire du 
Rwanda et quand j’ai appris qu’un 
si beau projet faisait quelque chose 
pour mon pays, cela m’a fait sourire. 
Dans mon argumentaire, je peux 
littéralement dire que j’ai été capable de 
tout voir de mes propres yeux, ce qui 
donne beaucoup plus de force à mes 
explications. »
Grégoire

« Un jour, une dame est venue me voir en 
disant qu’elle souhaitait me soutenir. Elle 
avait entendu mon argumentaire chez 
quelqu’un d’autre et était enthousiaste 
de nous aider. Elle a trouvé que c’était 
une super belle initiative car elle connaît 
beaucoup de personnes atteintes de la 
cataracte. Elle ne pouvait pas imaginer 
que des enfants touchés par cette 
maladie oculaire ne puissent pas être 
pris en charge. »
Gitte

 COLLECTE DE FONDS 
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Gitte, recruteuse (à droite), 
accompagnée de l’une de nos 
nouvelles donatrices. 
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Sport for Light

Warmste Week

Pour la première fois, une équipe de 
Lumière pour le Monde a pris part 
à plusieurs événements sportifs 
en 2019. Nous avons invité nos 
sympathisants sportifs à courir à 
nos côtés et se faire sponsoriser via 
une page d’action personnalisée en 
ligne. Le 19 mai, une délégation a 
participé aux 20 km de Bruxelles et le 
27 octobre, un groupe de joggeurs et 
marcheurs arborant un t-shirt blanc, 
a représenté notre ONG au Marathon 
de Gand, qui proposait heureusement 
aussi des distances plus courtes que 
les traditionnels 42 km. 

Au total, 115 sympathisants ont parrainé 
ces actions, ce qui a permis de récolter 
2.715 euros.

Pendant la Warmste Week, l’opération 
de solidarité de Studio Brussel et notre 
semaine favorite de l’année, nous 
avons pu compter sur un nombre 
grandissant de personnes qui ont 
démarré une action en faveur de 
Lumière pour le Monde. En 2019, des 

opticiens, écoles et cercles d’amis 
ont organisé au total 13 actions. Ils 
ont vendu des sachets de friandises, 
du chocolat, du spray pour nettoyer 
les lunettes, des loukoums… et bien 
d’autres choses. Un grand merci pour 
votre sympathique soutien : 

Optiek Van Bael, Tamise
Optiek Canoo, Lauwe
Optiekpunt, Roulers
Optiek Cardoen, Zonnebeke (2 actions)
Zeiss Vidion Center, Asse
Benedictus Poort, Gand
TOOP Kidseyewear, Louvain
Optiek Pollers, Houthalen
Optiek Tackoen, Hasselt
De warmste vriendjes Lore et Samuel
Joke en Sanne maken warmbandjes
Rotary Club Sint-Gillis Stekene 
Camasiacum

Au total, ces actions ont permis de 
récolter 5.657 euros.

 COLLECTE DE FONDS 
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Photo de groupe juste avant le 
départ des 20 km de Bruxelles.

Spray for life, 
une action du 
magasin d’optique 
Canoo à Lauwe.
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Actions
De nombreux sympathisants, écoles et entreprises ont organisé d’autres actions en 
faveur de Lumière pour le Monde tout au long de l’année. Nous remercions tous ceux 
qui ont soutenu notre lutte contre la cécité évitable en Afrique. 

Quelques exemples :

 COLLECTE DE FONDS 
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À pied jusqu’à Montaigu

Sous un soleil étincelant, 110 élèves et 
enseignants du Virga Jessecollege sont 
arrivés à Montaigu, dans le Brabant 
flamand, le 15 mai 2019. Ils ont parcouru 

15 km à pied pour soutenir le travail de 
Lumière pour le Monde. Leur action a 
rapporté 2.458,85 euros.
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Actions

 COLLECTE DE FONDS 
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Les 100 km de Bornem ou « Marche de la mort » de Kathleen 
sauvent la vue

Le 9 août, Kathleen Janssens a accompli 
la « Marche de la mort » à Bornem en 
faveur de notre organisation. Cette 
enseignante engagée a découvert les 
projets de Lumière pour le Monde au 
cours d’un voyage d’immersion en 
Tanzanie.

Kathleen explique pourquoi elle a choisi 
de relever ce défi sportif :

« Ces 100 km se parcourent pas à pas 
certes, mais ils paraissent insignifiants 
en comparaison avec les efforts 
qu’un enfant africain malvoyant doit 
accomplir, pas à pas lui aussi, pour 
découvrir le monde, apprendre le braille 
et être mis à rude épreuve durant toute 
sa vie. J’ai toujours trouvé important 
d’aider les autres. Quand j’ai découvert 

les projets de Lumière pour le Monde, 
j’ai immédiatement compris que je me 
devais de les soutenir.

L’organisation offre une vue sur 
un avenir meilleur à des enfants, 
adolescents et adultes. Après avoir 
parfois passé des années dans 
l’obscurité, l’ONG leur permet de 
retrouver la lumière et un futur. 
Une opération de la cataracte ou 
leur intégration dans le système de 
l’éducation inclusive leur offre en 
quelque sorte une nouvelle vie ! Ces 
initiatives changent vraiment les choses. 
Voilà pourquoi je tenais à leur apporter 
mon soutien en marchant ces 100 km. »

Les 100 km de Kathleen Janssens ont 
rapporté pas moins de 1.457 euros.
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NOS ACTIVITÉS EN BELGIQUE

Acties

 COLLECTE DE FONDS 
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École supérieure Odisee

En 2019, la filière Optique et optométrie 
de l’École supérieure Odisee a 
organisé plusieurs actions en faveur de 
notre ONG, réparties sur deux années 
scolaires.

Les étudiants du troisième cycle de 
formation ont choisi de soutenir une 
action qui se situe dans leur propre 
domaine de spécialisation et ont 
exploité différentes idées pour récolter 
des fonds. Pendant trois après-midis, 
ils ont vendu des croque-monsieur, 
hot-dogs, gaufres et porte-clés, en 
récoltant pas moins de 845 euros !

« Nous sommes très heureux d’avoir 
pu apporter notre contribution pour 
améliorer la santé oculaire. Avec ce 
montant, des ophtalmologues locaux 
peuvent effectuer 16 opérations de la 
cataracte. En d’autres mots, rendre la 
vue à 16 personnes ! »

En novembre 2019, la troisième année 
Optique et Optométrie a organisé 
une vente de crêpes et récolté 
1.787,50 euros.

Vente de croque-
monsieur par des 
étudiants enthousiastes 
de l’école Odisee.
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13 élèves et trois professeurs du Collège Technique Saint-Henri de Mouscron se 
sont envolés au Rwanda avec deux accompagnateurs de Lumière pour le Monde 
dans le cadre du projet Move with Africa. Du 27 février au 14 mars 2019, ils ont 
voyagé à travers le « pays des mille collines ».

Soirée d’improvisation

Afin de financer une partie de leur voyage, élèves et professeurs organisent 
différentes activités tout au long de l’année, notamment un spectacle d’improvisation. 
Ils réussissent le pari de proposer une soirée placée sous le signe de l’humour et de la 
solidarité, qui rencontre un franc succès…

En route pour le Rwanda !

SÉJOUR D’IMMERSION 
AU RWANDA

> >

©
 L

ft
W

Le projet Move with Africa est une initiative du journal La Libre Belgique, qui 
met en lien 7 ONG et 7 écoles secondaires belges. Le but ? Faire découvrir des 
projets humanitaires aux élèves lors d’un voyage interculturel. En amont, l’ONG 
a d’abord organisé, pendant l’année, des activités avec le groupe autour de la 
coopération au développement et des relations Nord-Sud.

Les élèves de l’école Saint-Henri s’activent en 
cuisine lors de la grande soirée d’improvisation.
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Visite à la clinique 
ophtalmologique de Kabgayi

Une fois arrivés, les élèves rencontrent 
des patients atteints de cataracte à 
la clinique de Kabgayi, avant et après 
leur opération. « On a vu leur joie de 
retrouver la vue », nous confie Lisa, 
très touchée par cette rencontre. 
Nadia, une autre élève, a apprécié la 
réaction chaleureuse des patients : 
« Quand ils nous ont vus, juste après 
leur opération, c’était impressionnant 
comment ils nous ont accueillis ».

SÉJOUR D’IMMERSION 
AU RWANDA

> >
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Semaine d’immersion à l’école de Rwamagana

Les étudiants belges découvrent 
ensuite l’école pour enfants aveugles 
et malvoyants toute une semaine. 
« C’est vraiment une chouette 
école, » explique Cendrine lors de sa 
visite, « parce qu’ici tout le monde 
s’entraide, tout le monde est là pour 
aider l’autre. » 

Durant ce séjour d’apprentissage et de 
découverte, les professeurs de l’école 
initient les étudiants belges à la langue 
locale, le kinyarwanda, l’écriture braille 
et l’utilisation de la canne blanche. 
Les élèves rwandais pratiquent un 
sport unique destiné aux personnes 
aveugles : le ‘goalball’. Les Belges sont 
stupéfaits par leurs talents athlétiques, 
puis se lancent eux-mêmes timidement 
sur le terrain.

Une cérémonie d’adieu clôture notre 
séjour à Rwamagana. Les élèves sont 
heureux des liens qu’ils ont pu tisser 
avec les élèves rwandais.

SÉJOUR D’IMMERSION 
AU RWANDA

> >
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Les professeurs apprennent 
l’écriture braille aux jeunes 
Belges.

D’athlétiques étudiants rwandais 
pratiquent le goalball, un sport 
de ballon destiné aux personnes 
atteintes de déficience visuelle.
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Découverte de la culture rwandaise

Des excursions 
culturelles ponctuent 
également notre voyage 
pour éveiller les élèves 
à l’histoire et la culture 
rwandaise. Ils visitent 
notamment l’ancien palais 
royal du Rwanda et le 
Mémorial du Génocide, qui 
impressionnent beaucoup 
tout le monde.

SÉJOUR D’IMMERSION 
AU RWANDA

> >

À Nyanza, les élèves 
découvrent les palais 
traditionnels des anciens 
rois du Rwanda. ©
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Lors d’une soirée organisée après le voyage, l’école Saint-Henri de 
Mouscron offre à Lumière pour le Monde un chèque de 1.000 €.

Au terme de leur périple, les élèves rentrent chez eux touchés par la beauté du 
Rwanda et le travail de Lumière pour le Monde. Quelques mois plus tard, les souvenirs 
sont encore intacts lorsque les accompagnateurs de l’ONG les retrouvent pour une 
soirée-souvenir avec leurs familles.
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Pour les écoles néerlandophones, Lumière pour le Monde organise, tous les deux 
ans, un voyage d’immersion en Tanzanie.
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, nous avons sélectionné les différents 
jeunes voyageant avec nous pendant les vacances de printemps 2020.

Les écoles secondaires suivantes 
ont participé à la quatrième édition 
de notre projet éducatif et voyage 
d’immersion :
- Sint-Augustinusinstituut à Alost
- Sint-Jozefscollege à Alost
- Sint-Ludgardisschool à Merksem

Chaque école compte deux élèves de 
cinquième année et un professeur. Un 
journaliste de la chaîne de télévision 
régionale ‘TV-Oost’ a également obtenu 

l’autorisation d’accompagner notre 
groupe et documenter le voyage.

L’objectif était que les élèves 
deviennent les jeunes ambassadeurs 
de Lumière pour le Monde pendant 
deux années scolaires. Ils ont sensibilisé 
leur entourage au sein et en dehors du 
milieu scolaire sur le problème de la 
cécité en Afrique et ont organisé des 
actions pour soutenir notre travail.

VOYAGE D’IMMERSION EN 
TANZANIE

> >
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Vacances de printemps 2020 : un groupe motivé 
de jeunes, de professeurs et d’accompagnateurs de 
Lumière pour le Monde en Tanzanie.
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FINANCES
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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 
également consultables sur bonnescauses.be, ong-livreouvert.be et donorinfo.be.

Explications du directeur
Nous avons clôturé l’année 2019 avec 
un résultat total de 3.840.142 euros. 
Le total des dépenses en 2019 s’élève, 
quant à lui, à 4.267.764 euros.

Parmi ces dépenses, 85 % ont été 
consacrées à nos principales missions : 
les programmes en RDC, au Rwanda et 
en Tanzanie, ainsi que les campagnes de 
sensibilisation en Belgique.

Les dépenses dédiées aux programmes 
dans le Sud ont augmenté de 5,6 %. 
Nous continuons à investir dans la 
décentralisation des soins oculaires 
et le renforcement des capacités par 
la formation théorique et pratique du 
personnel médical et administratif local. 
De cette manière, nous rendons les 
soins oculaires accessibles à un nombre 
croissant d’habitants.

Les recettes de 2019 ont chuté de 
3 %. La part des dons privés dans le 
total de nos revenus est descendue à 
57 % (contre 67 % l’année dernière). 
En raison de la suppression de la 
prime au logement, les notaires n’ont 
pas eu le temps de clore les dossiers 
en cours. Nous constatons donc une 
forte diminution des revenus des legs. 

Les dons de nos fidèles sympathisants 
restent stables. Toutefois, il nous 
est toujours difficile de recruter de 
nouveaux donateurs. C’est pourquoi 
Lumière pour le Monde a décidé de 
travailler avec Direct Result (voir 
page 59 du rapport annuel). Cet 
investissement s’est traduit par une 
augmentation des coûts de collecte 
de fonds. Nous continuons à investir 
dans la digitalisation de notre 
communication afin d’atteindre un 
public plus large.

Cet investissement est nécessaire pour 
garantir nos plans à long terme dans 
nos pays partenaires et préserver 
notre indépendance vis-à-vis des 
gouvernements subventionnaires. 
Grâce au fidèle soutien de nos 
sympathisants, nous sommes en mesure 
de réaliser les magnifiques projets 
décrits dans ce rapport et d’avoir un 
impact énorme sur des milliers de vies 
humaines.

Nous maintenons toujours nos frais de 
fonctionnement, d’administration et 
financiers au niveau le plus bas possible. 
Ces dépenses représentent 4,27 % de 
nos dépenses totales.
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Aperçu financier
2017-2018-2019

39 %

41 %

10 %

9 %

Répartition des recettes en 2019

En 2019, Lumière pour le Monde a 
comptabilisé 3.840.142 € de revenus 
provenant de diverses sources.

Aperçu :

n 39 % Dons de particuliers
n 41 % Subsides
n 10 % Legs 
n 9 % Intérêts et autres revenus

RECETTES 2017 2018 2019

Dons 1.780.179 € 1.838.008 € 1.494.334 €
Subsides 1.276.260 € 1.285.736 € 1.592.044 €
Legs 1.185.015 € 830.558 € 396.710 €
Intérêts et autres revenus 26.945 € 25.575 € 357.053 €

TOTAL 4.268.399 € 3.979.877 € 3.840.142 €

DÉPENSES 2017 2018 2019

Actions Sud 3.101.426 € 2.694.323 € 2.845.436 €
Actions Nord 557.295 € 671.738 € 742.275 €
Sud et Nord 3.658.722 € 3.366.062 € 3.587.711 €
Collecte de fonds et communication 422.597 € 440.392 € 497.923 €
Administration et infrastructure 187.080 € 173.423 € 182.131 €

TOTAL 4.268.399 € 3.979.877 € 4.267.764 €

Lumière pour le Monde adhère au code d’éthique de L’Association pour une 
Ethique dans les Récoltes de Fonds.
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.
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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 également nos partenaires :

Entreprises

antwerp  private clinic 
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REMERCIEMENTS

Partenaires en communication

Associations

Réseaux

DONS-LEGS.be
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REMERCIEMENTS

Donateurs institutionnels

Service clubs

Fondations

Fondation 
Yvonne 
Anthoni



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 

Avenue du Karreveld 12
1080 Brussel

Lumière pour le Monde 
adhère au code éthique 
de l’AERF
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    Light for the World Belgium


