RAPPORT ANNUEL

2021

AVANT-PROPOS
Chers sympathisants,
Je suis fier de vous présenter, pour la première fois en tant que nouveau directeur
de Lumière pour le Monde, le rapport annuel 2021. Vous pourrez y découvrir
plus en détail les résultats de notre travail avec les organisations partenaires,
nos actions en Belgique et aussi notre nouveau plan pluriannuel ‘Vision Inclusive’.
2021 a été une année pleine d’espoir au cours de laquelle nous avons pu retrouver
nos habitudes et libertés après deux années compliquées. Bien que les pays
partenaires soient encore confrontés à de nombreux défis, leur fonctionnement a
retrouvé son niveau maximal. À la fin de l’année, les cliniques ophtalmologiques
travaillaient à pleine capacité. En Belgique, nos volontaires ont recommencé à
faire des présentations avec des ophtalmologues, les activités scolaires ont
retrouvé un nouveau souffle, ... ‘Sport for Light’ est sorti de l’ombre et les campagnes
de récolte de fonds ne se sont pas fait attendre. En fin d’année, nous avons reçu
le soutien de Jennifer Heylen qui, lors de l’émission flamande ‘De Slimste Mens’,
a lancé un appel au public dans le cadre de notre campagne ‘Ouvrons 10.000 yeux’.
En 2021, nous avons pu compter sur votre confiance et soutien ! Grâce à vos
précieux dons, les ophtalmologues locaux ont rendu la vue à 18.193 personnes.
946 enfants atteints de déficience visuelle ont bénéficié d’une scolarité de
qualité. Nous sommes heureux que, malgré les difficultés de ces deux dernières
années, nous puissions vous présenter ces bons résultats.
À Kananga, en RDC, la construction d’une nouvelle clinique ophtalmologique a
débuté. Dans cette métropole, il n’y a pratiquement pas de soins oculaires. Mais
tout cela va changer à partir de 2023 avec l’ouverture de la clinique.
J’espère sincèrement que les confinements font partie du passé et que vous,
Lumière pour le Monde et les organisations partenaires ne souffriront pas trop
de la guerre en Ukraine et la crise économique.
Je tiens à remercier tous les collaborateurs en Belgique, au Rwanda, en RDC
et en Tanzanie pour leur travail acharné au cours de l’année écoulée. Et un très
grand merci à vous, chers sympathisants, pour votre soutien continu et votre
confiance en notre organisation.
Luc Van Haute
Directeur de Lumière pour le Monde
Juillet 2022
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APERÇU
FINANCIER

RECETTES 2021
€ 1.617.239 €
€ 1.447.494 €
€ 1.019.779 €
€ 53.529 €
   €4.138.041 €

Dons										
Subsides									
Legs										
Intérêts et autres revenus							
TOTAL

DÉPENSES 2021
€2.640.793 €
€ 839.991 €
€ 448.194 €
€ 209.063 €
   €4.138.041 €

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

En 2018, Lumière pour le Monde a signé la Charte d’intégrité
des acteurs belges du développement. Cette charte a été
officiellement intégrée à la loi sur la coopération au développement en 2020. Lumière pour le Monde respecte les directives
légales, le Code d’éthique et la politique d’intégrité, ainsi que
les procédures et responsabilités associées, la formation, la
sensibilisation et la prévention, le suivi des signalements, les
rapports d’intégrité, etc.
En 2021, Lumière pour le Monde a reçu quatre signalements,
qui ont été traités à temps et selon la procédure prescrite.
Trois d’entre eux ne constituaient pas de violations de
l’intégrité. Ils ont été transmis et traités par le département
concerné (collecte de fonds, communication, ressources
humaines). Un signalement a été enregistré comme une possible
violation de l’intégrité (conflit d’intérêts). Cependant, après
l’enquête nécessaire, il s’est avéré que ce n’était pas le cas.
Sur base des enseignements tirés, le système d’intégrité peut
être renforcé davantage.
Les signalements sur d’éventuelles violations du Code
d’éthique peuvent être transmis au responsable des plaintes
via l’adresse e-mail : case_integrity@lightfortheworld.be

RDRésultats
CONGO
2021
D’après les estimations, près de 150.000
personnes sont aveugles en RDC.
Dans environ la moitié des cas, la cécité est
due à une cataracte.

En 2021, l’ONG, en collaboration avec
l’Institut Médical Chrétien du Kasaï (IMCK), a
commencé la construction d’une cinquième
clinique ophtalmologique dans la métropole
de Kananga : Mulami Muimpe.

Un peu plus de 7 millions de Congolais sont
malvoyants.

De plus, nous soutenons deux programmes
d’éducation :

Plus d’un demi million d’enfants sont aveugles
ou malvoyants.

•
•

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

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

Sainte-Yvonne, Lubumbashi
Saint-Joseph, Likasi
Saint-Raphaël, Mbuji-Mayi

Saint-Raphaël

Mulami Muimpe

Mwangaza
Saint-Joseph
Sainte-Yvonne

DÉCOUVREZ
NOS PROJETS

©LFTW

CLIQUEZ
ICI

SOINS OCULAIRES

Mwangaza

SaintJoseph

SaintRaphaël

SainteYvonne

TOTAL

16.524

20.510

20.434

39.748

97.216

569

451

1.254

1.611

3.885

Femmes

233

190

498

741

1.662

Hommes

336

261

756

870

2.223

100

51

130

306

587

Filles

40

15

50

123

228

Garçons

60

36

80

183

359

471

411

926

1.413

3.221

3.860

2.788

4.124

5.643

16.415

Consultations
Opérations oculaires adultes

Opérations oculaires enfants

Opérations de la cataracte
Lunettes vendues

ÉDUCATION
Nombre d’enfants en

Garçons

Filles

TOTAL

éducation inclusive

105

105

210

49

23

72

enseignement spécialisé

Kapya Nsongo
Kapya Nsongo travaille pour la clinique ophtalmologique SainteYvonne de Lubumbashi depuis 2009. En tant que relais communautaire, il
fait le lien entre la population des villages éloignés et la clinique. Armés
d’une lampe torche et d’un tableau de Snellen, lui et deux autres collègues
parviennent à identifier près de 250 patients oculaires par semaine.
Les routes goudronnées étant souvent inexistantes, il utilise une mobylette
pour se rendre dans les villages les plus reculés de la périphérie de Lubumbashi, la plus grande ville du sud de la RDC.
Kapya se dit très reconnaissant envers Lumière pour le Monde : « Grâce à cette
ONG, nous atteignons nos objectifs annuels. Au lieu des 37.417 consultations et 1.246 opérations attendus
en 2021 nous en comptons respectivement 39.748 et 1.917 ! Leur financement et la structure qu’ils
mettent en place nous permettent d’atteindre les enfants et adultes des communautés les plus
pauvres. Nous espérons que l’organisation pourra continuer à travailler pour offrir aux personnes les
plus démunies des soins oculaires de qualité. »

POUR LE MONDE

RWANDA
Résultats 2021
Près de 25.000 Rwandais sont aveugles
et environ 1.2 million sont malvoyants. En
outre, presque 800.000 personnes souffrent
d’un défaut de réfraction. Avec des lunettes
adaptées, ils pourraient retrouver une
meilleure vue.

Lumière pour le Monde appuie, en collaboration avec l’ONG Fracarita Belgique,
l’école HVP Gatagara à Rwamagana. Cette
collaboration permet aux élèves aveugles et
malvoyants d’avoir accès à un enseignement
ainsi que des soins orthopédagogiques de
qualité. En 2021, 165 enfants atteints de
déficience visuelle y étaient scolarisés.

Lumière pour le Monde soutient la clinique
ophtalmologique de Kabgayi (KEU) au
Rwanda, centre de référence en matière de
soins oculaires. La clinique soigne les patients
qui lui sont référés par tous les hôpitaux de
district du pays, ainsi que des patients venant
des pays voisins.
De plus, Lumière pour le Monde soutient un
programme d’éducation inclusive dans 202
écoles du diocèse de Kabgayi. Grâce à celuici, 148 enfants atteints de déficience visuelle
bénéficient d’un accompagnement individualisé
dans leur scolarité, et de soins et aides
visuelles adéquats...

Rwamagana

DIOCÈSE DE KABGAYI
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KABGAYI EYE UNIT

DÉCOUVREZ
NOS PROJETS
CLIQUEZ
ICI
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SOINS OCULAIRES

KEU

Consultations

53.896

Opérations oculaires sur des adultes

5.122

Femmes

2.423

Hommes

2.699

Opérations oculaires sur des enfants

927

Filles

378

Garçons

549

Opérations de la cataracte

3.345

Lunettes vendues

2.660

ÉDUCATION
Nombre d’enfants en

Garçons

Filles

TOTAL

éducation inclusive

75

73

148

enseignement spécialisé

99

66

165

Angélique peut enfin finir ses études !
Angélique Nyanzira habite chez ses parents au nord du Rwanda. Depuis deux
ans, sa vue baisse progressivement. Au début, elle aperçoit des ‘nuages’
devant ses yeux à la lumière du jour. À présent, elle ne voit plus rien du
tout. Elle est en troisième année secondaire mais, à cause de sa cécité,
elle ne peut plus aller à l’école.
Sa famille s’inquiète de son état et décide de l’emmener au centre de
santé local à Kinoni. Là-bas, des infirmiers constatent un grave problème
oculaire. Ils la réfèrent à la clinique ophtalmologique de Kabgayi.
Après un diagnostic de cataracte bilatérale, le Dr Tuyisabe opère déjà
un premier œil, puis un deuxième le lendemain. Une fois les deux
interventions terminées, Angélique se repose une nuit au dortoir de la
clinique. Puis, c’est le grand jour : un infirmier vient lui retirer son pansement
oculaire. Pour Angélique, un miracle s’est déroulé ! Elle a retrouvé la vue et
revoit le visage de sa maman !

TANZANIE
Résultats 2021
La Tanzanie compte environ 450.000 personnes
aveugles. Près de la moitié d’entre elles sont
atteintes de la cataracte et pourraient
retrouver la vue après une opération relativement
simple.
Beaucoup d’enfants sont aveugles. Sans
traitement ni aides optiques adaptées, cette
déficience entrave leur accès à l’information,
à l’éducation, au travail et aux services.

De plus, Lumière pour le Monde mène un
programme d’éducation inclusive dans les
régions de Dodoma et Morogoro. Nous nous
efforçons de permettre à un maximum
d’enfants atteints de déficience visuelle
de suivre les cours avec leurs camarades
voyants. En 2021, grâce à Lumière pour le
Monde, 351 enfants atteints de déficience
visuelle ont été scolarisés.

Lumière pour le Monde soutient les unités
ophtalmologiques de quatre cliniques
partenaires :
•
•
•
•

KCMC

CCBRT, Dar es Salam
KCMC, Moshi
Saint Francis Referral hospital, Ifakara
Saint Joseph’s Mission hospital, Songea

DODOMA

CCBRT

MOROGORO
Saint Francis Referral Hospital

Saint Joseph’s Mission Hospital
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DÉCOUVREZ
NOS PROJETS
CLIQUEZ
ICI

SOINS OCULAIRES

CCBRT

KCMC

Saint
Francis

Saint
Joseph

TOTAL

Consultations

67.928

31.197

6.406

4.210

109.741

5.579

1.020

172

112

6.883

Femmes

2.566

455

95

53

3.169

Hommes

3.013

565

77

59

3.714

464

227

32

66

789

Filles

213

74

14

30

331

Garçons

251

153

18

36

458

1.620

/

1.167

258

3.045

Opérations oculaires sur des
adultes

Opérations oculaires sur des
enfants

Lunettes vendues

ÉDUCATION
Nombre d’enfants atteints
de déficience visuelle
scolarisés

Garçons

Filles

TOTAL

174

177

351

Zainabu ne peut cacher sa joie
Zainabu est aveugle depuis sept ans. « C’est venu progressivement, » explique-t-elle. « Au début, je n’étais pas trop embêtée,
mais maintenant il m’est devenu impossible de faire mes activités quotidiennes et me déplacer seule. J’ai perdu le goût de
vivre et je vis dans l’obscurité ! »
Zainabu ne connait pas la cause de sa cécité. Elle fait confiance
à un guérisseur traditionnel de son village, mais rien n’y fait.
Zainabu est aveugle et le restera, semble-t-il.
« Un jour, je rencontre une personne qui a aussi eu des problèmes aux
yeux. Elle me dit que les médecins de la clinique St-Joseph à Songea l’ont
soignée et qu’elle a retrouvé la vue. Je décide de me rendre moi aussi à cette clinique. Sur
place, un ophtalmologue m’examine et m’explique que je souffre d’une cataracte bilatérale.
Une simple opération est la solution. Je n’hésite pas un seul instant. »
L’intervention, qui n’effraye pas du tout Zainabu, est un succès. Le lendemain de l’opération,
un infirmier retire ses pansements oculaires. Zainabu ne peut cacher sa grande joie.

SOINS OCULAIRES
Ensemble, nous ouvrons les yeux !

110 millions de personnes
en Afrique sub-saharienne sont
atteintes d’une forme de cécité ou
de malvoyance. Parmi elles,
5,1 millions sont aveugles.

Près de la moitié des personnes atteintes de
déficience visuelle ont la cataracte. Cette
maladie oculaire peut se soigner grâce à une
opération relativement simple.

55% sont des femmes.

Et 10 millions de personnes souffrent de
défauts de réfraction non corrigés. Avec des
lunettes adaptées, elles seraient capables de
voir.

90 % des formes de déficience visuelle
sont évitables ou traitables.
40 % des cas de cécité chez les
enfants sont évitables.

Les soins oculaires ne se limitent pas aux
opérations. Nous croyons en une approche
holistique et durable. Avec nos experts et
organisations partenaires locales, nous fournissons des soins oculaires de qualité
accessibles à tous sur place.
Les travailleurs communautaires dépistent
les enfants et adultes atteints de
déficience visuelle le plus tôt
possible. Ils sensibilisent la
communauté à la cécité et aux
soins oculaires. Nous fournis-

sons aux partenaires en RDC, au Rwanda et
en Tanzanie des équipements médicaux de
qualité.
Le personnel médical et administratif local
reçoit une formation intensive. Il prodigue des
traitements par chirurgie ou médicaments,
ainsi que des séances de thérapie visuelle.
Chaque clinique ophtalmologique
que nous soutenons dispose d’un
magasin d’optique qui vend des
lunettes fabriquées sur place à
des prix abordables.

RÉSULTATS
2021
15.890

opérations oculaires
sur des adultes

2.303
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opérations oculaires
sur des enfants
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RÉSULTATS 2021
3 PAYS, 9 CLINIQUES OPHTALMOLOGIQUES
RD CONGO
Clinique ophtalmologique Sainte-Yvonne, Lubumbashi
Clinique ophtalmologique Saint-Joseph, Likasi
Clinique ophtalmologique Saint-Raphaël, Mbuyi-Mayi
Clinique ophtalmologique Mwangaza, Kolwezi

RWANDA
Clinique ophtalmologique de Kabgayi, Muhanga

TANZANIA
Comprehensive Community Based Rehabilitation Tanzania, Dar es Salam
Kilimanjaro Christian Medical Centre, Moshi
Saint Francis Referral Hospital, Ifakara
Saint Joseph’s Mission Hospital Peramiho, Songea
RD CONGO

RWANDA

TANZANIE

TOTAL

Opérations oculaires sur des
adultes

3.885

5.122

6.883

15.890

Opérations oculaires sur des
enfants

587

927

789

2.303

4.472

6.049

7.672

18.193

TOTAL

« Être femme médecin directeur,
est pour moi une très grande fierté ! »
Le Dr Lydie Bodèle est le médecin-directeur de la clinique ophtamologique
Saint-Joseph à Likasi, en RDC. « Être une femme médecin directeur
est pour moi une très grande fierté ! »
Le Dr Lydie a étudié l’ophtalmologie à l’IOTA au Mali, le seul institut
spécialisé d’Afrique sub-saharienne qui enseigne en français. Après cette
formation de quatre ans, elle a succédé dignement au Dr Sony, lui-même le
successeur du défunt Dr Socrate à la clinique ophtalmologique de Mwangaza à
Kolwezi.

ÉDUCATION

Chaque enfant a droit à une scolarité !

À travers le monde, 19 millions
d’enfants sont atteints de déficience
visuelle.
À peine la moitié de ces enfants seraient
scolarisés.
Dans les pays pauvres, seuls 10% des
enfants porteurs d’un handicap vont à
l’école.

Lumière pour le Monde
soutient des programmes
d’éducation destinés aux enfants
aveugles et malvoyants, et axés sur
l’éducation inclusive. Nous soutenons
également des établissements
d’enseignement spécialisé.
Les thérapeutes visuels des cliniques
partenaires optimisent la vue résiduelle
des enfants malvoyants. Ces derniers
bénéficient également de l’infrastructure nécessaire et des aides visuelles
adaptées, par exemple des loupes.
Pendant plusieurs années, les enfants
aveugles reçoivent une formation

spéciale, notamment en
braille.
Ensuite, les coordinateurs locaux
de ces programmes d’éducation
font leur possible pour scolariser un
maximum d’enfants dans les écoles
‘ordinaires’ de leur quartier. Ceux-ci
suivent les cours avec des camarades
voyants de leur communauté.
Des enseignants spécialisés fournissent
des conseils adaptés à chaque élève,
ainsi qu’à ses parent et enseignants.
Tout cela favorise l’intégration de ces
élèves et permet de lutter contre la
stigmatisation de leur handicap.

RÉSULTATS 2021
RD CONGO, LUBUMBASHI
INSTITUT NURU & ÉDUCATION INCLUSIVE
garçons

filles

TOTAL

éducation inclusive

105

105

210

enseignement spécialisé

50

22

72

TOTAL

155

127

282

Nombre d’enfants en

RWANDA, RWAMAGANA & KABAGAYI
HVP GATAGARA & ÉDUCATION INCLUSIVE
garçons

filles

TOTAL

éducation inclusive

75

73

148

enseignement spécialisé

99

66

165

TOTAL

174

139

313

garçons

filles

TOTAL

éducation inclusive

174

177

351

TOTAL

174

177

351

Nombre d’enfants en

TANZANIE
ITINERANT TEACHERS PROGRAMME
Nombre d’enfants en

L’éducation inclusive à Lubumbashi
Frédéric Ilunga est le coordinateur du programme Éducation inclusive
à Lubumbashi. Il dirige une équipe d’enseignants spécialisés qui, avec
le soutien de Lumière pour le Monde, dépistent à l’école les enfants
atteints de déficience visuelle. Si nécessaire, ces derniers sont orientés
vers la clinique ophtalmologique Sainte-Yvonne. L’équipe sensibilise
également les élèves et le personnel enseignant aux maladies oculaires
et leur impact sur la vie des enfants aveugles et malvoyants. Les enfants
qui ont pris du retard dans leur apprentissage en raison de leur déficience
visuelle peuvent se rendre au centre d’information pour bénéficier de
conseils individuels.

SENSIBILISATION
Nos activités en Belgique
L’année 2021 était clairement placée sous le signe de la liberté retrouvée. La pandémie de
coronavirus étant plus ou moins sous contrôle, le personnel de Lumière pour le Monde a pu à
nouveau se concentrer sur l’organisation de campagnes de sensibilisation en Belgique. Cela a
été le cas non seulement à l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue, mais aussi lors de notre
participation réussie aux 10 Miles d’Anvers et 20 km de Bruxelles. Mais ce n’est pas tout !

MOVE WITH AFRICA
En 2021, nous participons une 4e fois au projet
Move with Africa. Initiative de La Libre, il met
en lien ONG et écoles secondaires belges.
Pendant l’année, nous organisons des activités
avec un groupe d’élèves autour de la coopération
au développement et des relations Nord-Sud.
Dans un second temps, nous les emmenons
découvrir nos projets lors d’un voyage interculturel.
Dès avril, 14 élèves et 3 professeures du
Collège Notre-Dame de la Tombe Tournai-Kain
découvrent la problématique de la cécité
évitable et l’enseignement des enfants aveugles
et malvoyants à travers différents ateliers et
activités. En octobre, une journée de formation
est organisée avec les 7 ONG et les 8 écoles
participantes.

Le groupe se mobilise plusieurs fois pour financer
son voyage. Lors de la Journée mondiale de la
Vue, le 11 octobre, les élèves se positionnent
en ambassadrices de l’ONG en organisant des
jeux les yeux bandés pour sensibiliser leurs
camarades d’école.

OUVRIR 10.000 YEUX
À la fin de l’année 2021, Lumière pour le Monde a lancé un appel
afin de récolter suffisamment de fonds pour ‘ouvrir 10.000 yeux’.
Mission accomplie : 13.165 sympathisants ont répondu à
l’appel. Les dons récoltés ont permis de financer près
de 10.212 opérations de la cataracte.
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Autre grande surprise, l’actrice et présentatrice belge
Jennifer Heylen a réussi à motiver un grand nombre de
sympathisants à nous soutenir via un appel lancé lors
d’une émission de ‘De Slimste Mens’.

RETOUR DE ‘SPORT FOR LIGHT’
Personne n’avait prévu, en mars 2020, l’impact
que le coronavirus allait avoir sur notre quotidien.
Un coup dur pour les événements sportifs.
Mais après le calme plat de 2020, l’année 2021
fut plus mouvementée.
Les 12 septembre et 10 octobre, Lumière pour
le Monde a participé respectivement aux 20 km
de Bruxelles et 10 Miles d’Anvers. Ensemble,
nos coureurs et marcheurs motivés ont récolté
la somme impressionnante de 4.509 € !
Si l’on compare avec 2019, on constate une
légère baisse du nombre d’actions de sponsoring
et de donateurs, mais une augmentation d’un
peu plus de 6 % du montant collecté.

5.000

3.349 €

4.252 €

139 €

4.509 €

4.000
106

100

3.000
2.000
1.000
0

19
9

3
2018
#actions

2

2019

6

2020
#donateurs

2021
revenus

Un grand merci à tou.te.s les sportif.ve.s et à leurs
sponsors pour leur engagement !

L’AFRIQUE EN COULEURS... ET EN LUMIÈRE
Lumière pour le Monde tenait un stand au trépidant Festival
l’Afrique en Couleurs à Bruxelles. Après la période de
confinement, notre équipe de volontaires a pu enfin
revenir pour une deuxième édition, cette fois sur le spacieux
Quai de Heembeek le week-end des 24 et 25 juillet.
Ils ont guidé les visiteurs, jeunes et moins jeunes, sur un
parcours à l’aveugle, à l’aide d’une canne blanche. En
parallèle, ils ont répondu à toutes les questions des visiteurs
sur les projets de Lumière pour le Monde. Le tout dans
une ambiance chaleureuse au son des concerts de
musique africaine. Un week-end estival on ne peut plus
coloré !

PARTENAIRES
Responsabilité sociétale
des entreprises

JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE
Chaque année, le deuxième jeudi d’octobre, Lumière pour le
Monde sensibilise le grand public à la cécité évitable en Afrique.
Le mercredi 13 octobre 2021, nous avons organisé une action unique
chez plusieurs ‘Opticiens pour le Monde’. Les passants pouvaient se
photographier avec les personnes qui leur sont chères grâce à une
borne photo. Par cette action, nous souhaitions souligner l’importance
de voir celles et ceux que l’on aime, mais surtout de
« voir » tout court !

OPTICIENS À L’HONNEUR
Nous sommes très fiers des Opticiens pour le
Monde qui nous soutiennent ! Voilà pourquoi
nous avons souhaité leur donner un coup de
pouce en 2021, deuxième ‘année corona’, avec
l’aide de Willeke Buysse, étalagiste professionnelle.
Trois de nos opticiens engagés ont remporté
une splendide décoration de leur vitrine, qui
met en valeur leur soutien à Lumière pour le
Monde. Willeke Buysse a rendu visite à Optiek
Yalora de Tremelo, Optiek Eveline de Scheldewindeke et Optiek Van Bael Ellen de Temse.
Des vitrines de magasins plus jolies les unes
que les autres.

CONCOURS D’ŒUVRE D’ART
Toujours en 2021, nous avons organisé, avec l’aide de nos ‘Opticiens pour le Monde’, un concours d’œuvre
d’art pour leurs clients. Parmi les 16 candidatures, trois gagnants ont été tirés au sort. Chacun a gagné un
casque de réalité virtuelle de la marque Zeiss.

MERCI AUX ‘OPTICIENS POUR LE MONDE’
Alain Afflelou Aalst
Alain Afflelou Ronse
Arnold Optique
Brilcenter Bonte
Dm Optiek
Eye See You
i-Care
Intervisie Optiek
Madon Optiek
Mill Optics
Optic Alain
Optic Véronique
Opticien Vandiest
Optiek & Hoorcentrum Joost
Optiek Acke
Optiek Albrecht
Optiek Boeykens
Optiek BrilLier
Optiek Cardoen
Optiek Daelman
Optiek De Putter

Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek

Decoster-Robeyns
Dejonghe
Dirk Van Belleghem
Dobbelaere
Dresen
Ellen Van Bael
Eveline
Focus Eine
Frank Nuytinck
Gysels
Hanssens
Het Oog
Hostens
IXIE
Jan Sels
Jo Van Kerckhoven
Marrannes
Maudens
Ockerman
Peter Laureyssens
Pollers

Optiek Raquel Staeren
Optiek Stoot
Optiek Theo Habex
Optiek Van Den Camp
Optiek Vandeputte
Optiek Vernaillen Lydia
Optiek Wauters Eyeboutique
Optiekhuis Vleeracker
Optiekpunt
Optique Brinkmann
Optisch Centrum Claeys
Optisch Centrum Lambrechts
Toop Optiek
Vandecruys Optiek
Vroman Optics
Vue Sur Flagey
Yalora Optiek
Zeiss Vision Center - Annys Asse
Zeiss Vision Center - Optiek
Decraene Kortrijk
Zeiss Vision Center Optiek Jo Zulte

DÉCOUVREZ OÙ SE TROUVENT NOS ‘OPTICIENS POUR LE MONDE’ !

MERCI AUX ‘EYE AMBASSADORS’
Près de 80 ophtalmologues belges se sont portés volontaires pour soutenir Lumière pour le
Monde. Ils consacrent une partie de leur temps libre à expliquer comment prendre soin de
leurs yeux aux membres de différentes associations. Ensuite, un collaborateur de Lumière pour
le Monde leur présente notre travail pour que les personnes les plus pauvres en Afrique aient
accès à des soins oculaires de qualité et une éducation inclusive.
Nous remercions ces associations pour leur confiance, ainsi que nos ‘Eye Ambassadors’ pour
leur précieux 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.
Deghislage C., Dr. De Keyser C., Dr. Delbeke P., Dr. De Lepeleire K., Dr. De Smedt S., Dr. Desnoeck
M., Dr. Devogelaere T., Dr. De Wachter A., Dr. De Wilde F., Dr. De Wilde G., Dr. D’Hollander F., Dr.
Dirven W., Dr. Ebraert H., Dr. Goegebuer A., Dr. Goes F., Dr. Goethals Marc, Dr. Goethals Miranda,
Dr. Goossen C., Dr. Heintz B., Dr. Heireman J., Dr. Heireman S., Dr. Herman T., Dr. Huygens M., Dr.
Huyghe P., Dr. Jacobs H., Dr. Jacobs K., Dr. Janssens B., Dr. Janssens M., Dr. Jonckheere P., Dr. Kempeneers H., Dr. Kesteloot F., Dr. Lafaut A., Dr. Leloup E., Prof. Leroy B., Dr. Lodewijks H., Dr. Lucas R.,
Dr. Mangelschots E., Dr. Mertens E., Dr. Mertens K., 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. Sallet G., Dr. Schulte A.,
Dr. Schurmans A., Dr. Seynaeve H., Dr. Stevens L., Prof. Spileers W., Dr. Van Aken E., Dr. Van Bladel
P., Dr. Van Caelenberghe E., Dr. Vandamme D., Dr. Vandekerckhove G., Dr. Van de Moere A., Dr. Van
de Veire S., Dr. Vandewalle E., Dr. Vande Walle S., Dr. Vandeweghe K., Dr. Van Eeckhoutte L., Dr. Van
Gerven I., Dr. Van Loey S., Dr. Van Meer N., Dr. Van Thillo J., Dr. Vanschoubroek K., Dr. Vercruyssen
J., Dr. Verhulst E., Dr. Vermorgen K., Dr. Weyns M., Dr. Willems A.

VISION INCLUSIVE
Programme 2022-2026

L’année 2022 marque le début d’un nouveau programme de cinq ans baptisé ‘Vision
Inclusive’. La Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire
(DGD) belge a approuvé celui-ci et le finance partiellement. En bref : nous continuerons à
soutenir les organisations partenaires locales qui fournissent des soins oculaires et une
éducation de qualité aux personnes les plus vulnérables atteintes de déficience visuelle
en RDC, au Rwanda et en Tanzanie. Découvrez les principaux points du programme ici.

SOINS OCULAIRES EN RDC
Avec l’ouverture, début 2023, d’une 5ème clinique ophtalmologique (Mulami Muimpe)
dans la métropole de Kananga, nous étendrons l’offre de soins oculaires dans le sud
de la RDC, de trois à quatre provinces : Haut-Katanga (Lubumbashi et Likasi), Lualaba
(Kolwezi), Kasaï Oriental (Mbuji-Mayi) et maintenant Kasaï Central (Kananga). Cette
clinique ophtalmologique s’appuiera sur le même modèle que les autres cliniques.
Nous continuons à mettre l’accent sur la formation du personnel afin de garantir la
qualité des services. Pour acheter et distribuer les médicaments pour les soins oculaires
dans les cliniques partenaires d’une manière transparente et responsable, nous avons
conclu un partenariat avec Camelu, la centrale d’achat de médicaments de Lubumbashi.
De plus, nous souhaitons partager notre savoir-faire avec de nouveaux partenaires. En
collaboration avec l’ONG belge Rotary Clubs for Development, nous poursuivrons la
construction de l’hôpital St-Joseph à Kinshasa.

ÉDUCATION EN RDC
L’éducation inclusive et spécialisée reste une nécessité pour les enfants atteints de
déficience visuelle. C’est pourquoi nous élargissons le programme d’éducation inclusive
de Lubumbashi à Likasi. La mise en place d’une plateforme provinciale pour l’éducation
inclusive fournira une méthode durable de dépistage et soutien des enfants malvoyants.
Nous souhaitons transformer trois écoles ‘ordinaires’ en écoles inclusives, où le personnel
enseignant, les parents et les élèves pourront participer à des ateliers de sensibilisation.

OBJECTIFS 2026 POUR RDC
545.486 consultations 25.869 opérations et 83.530 lunettes vendues
21 membres du personnel possédant un diplôme/certificat, dont 12 femmes
307 garçons et 307 filles atteints de déficience visuelle dans l’enseignement inclusif

SOINS OCULAIRES AU RWANDA
Le rôle de la Clinique ophtalmologique de Kabgayi (KEU) en tant que centre de
référence national pour les soins oculaires sera encore renforcé. L’établissement élargit
son offre de formation et de stage pour les professionnels de la santé ou étudiants.
Le centre de formation de la clinique propose notamment trois modules spécifiques
pour les ophtalmologues et le personnel infirmier spécialisé en soins oculaires (TSO).
Ces modules sont les suivants : assistant chirurgical, urgences et pathologies pédiatriques,
et erreurs de réfraction et thérapie visuelle (basse vision).
Des cliniques et chirurgies mobiles seront organisées par l’équipe de la KEU dans les
camps de réfugiés, prisons et les hôpitaux de District du pays. Et dans 434 écoles de la
Province du Sud, des dépistages seront effectués pour identifier et soigner les enfants
touchés par une déficience visuelle.

ÉDUCATION AU RWANDA
La cellule Éducation Inclusive de Kabgayi étend son champ d’action à l’ensemble du secteur
de l’éducation officielle : 434 écoles. Des ateliers de sensibilisation restent nécessaires
pour informer les enseignants, les parents et les autres élèves sur le thème de l’inclusion.
Lumière pour le Monde souhaite travailler encore plus étroitement avec le gouvernement
pour développer une stratégie nationale d’éducation inclusive pour les enfants malvoyants.

OBJECTIFS 2026 POUR RWANDA
195.000 consultations, 27.750 opérations et 12.900 lunettes vendues
13 membres du personnel possédant un diplôme/certificat, dont 4 femmes
& 80 TSO suivent 3 formations
7.500 familles défavorisées reçoivent des soins oculaires
351 enfants en éducation inclusive, 175 enfants en éducation spécialisée

SOINS OCULAIRES EN TANZANIE
Les départements ophtalmologiques de CCBRT et KCMC, respectivement à Dar es Salam et à
Moshi, renforcent leurs possibilités de formations. Le corps enseignant médical améliore ses
connaissances en matière de thérapie visuelle et d’optométrie. Une attention particulière est
accordée à la formation du personnel féminin.
La prise en charge des enfants atteints de déficience visuelle est également centrale en Tanzanie.
Nous fournissons des formations et du matériel aux services de l’enfance de trois cliniques
partenaires situées dans différentes régions du sud du pays. Elles contribuent également à la
coordination régionale du programme d’éducation inclusive.

ÉDUCATION EN TANZANIE
Nous souhaitons garantir à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur pour les enfants avec
déficience visuelle. L’un des moyens d’y parvenir est de sensibiliser les autorités concernées à
l’importance de l’éducation inclusive. L’objectif final est d’assurer un suivi multidisciplinaire des
enfants malvoyants par le biais d’une assistance médicale, pédagogique et psychosociale.

OBJECTIFS 2026 POUR TANZANIE
503.547 consultations, 34.409 opérations et 52.110 lunettes vendues
17 membres du personnel possédant un diplôme/certificat dont une moitié de femmes
949 enfants aveugles/malvoyants scolarisés

REMERCIEMENTS
Sans le soutien de nos milliers de donateurs fidèles, nous ne
pourrions jamais vous présenter de si bons résultats.
Nous remercions aussi nos partenaires :

ENTREPRISES

PARTENAIRES EN COMMUNICATION

DONATEURS INSTITUTIONNELS

RÉSEAUX
be-causehealth.be
donorinfo.be
educaid.be
giften-legaten.be

goededoelen.be
ngo-openboek.be
ngo-federatie.be
testament.be

