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Mission Nord

LUMIÈRE POUR LE MONDE agit en Belgique et mène des campagnes de sensibilisation auprès du grand public et de ses donateurs afin de 
défendre la lutte contre la cécité et la nécessité d’améliorer la qualité de vie des personnes aveugles et de leur famille. LUMIÈRE POUR LE 
MONDE est également présente dans des actions de plaidoyer envers les autorités belges et européennes afin de favoriser une meilleure 
prise en compte de la personne handicapée dans les politiques de coopération au développement.

Mission Générale

LUMIÈRE POUR LE MONDE est une ONG belge reconnue qui a pour objectifs la lutte contre la cécité, l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes d’un handicap visuel et de leur famille, et la défense de leurs droits.. LUMIÈRE POUR LE MONDE est active dans 4 pays 
africains (Burkina Faso, République Démocratique du Congo, Rwanda et Tanzanie). Elle concentre son action sur la prévention et la guérison 
de la cécité mais aussi sur l’intégration dans la société des adultes et enfants atteints d’un handicap visuel Les priorités : • Prévention et 
traitement de la cécité en Afrique ; • Prévention et traitement de la cécité en Afrique ; • Favoriser l’enseignement inclusif pour les personnes 
aveugles et malvoyantes afin de les intégrer dans les écoles locales ; • Renforcer les structure de formation pour le personnel médical et les 
enseignants (spécialisés) ; • Renforcer les droits des personnes handicapées ; Les principes : • Accompagner les personnes handicapées sur 
le chemin qui mène à l’autonomie par la mise en place de structures permanentes et de formations de collaborateurs ; • Améliorer 
l’accessibilité des hôpitaux et des écoles ; • Mettre sur pied des équipes mobiles qui desservent les régions les plus reculées ; • Sensibiliser et 
informer la population ; • Mettre un appareillage médical et des aides visuelles de qualité à la disposition des aveugles et malvoyants ; • 
Contribuer à l’intégration des personnes handicapées dans la société La motivation à l’action : • Développer la solidarité avec les plus 
pauvres dans le monde entier • Défendre les droits fondamentaux afin qu’ils soient également garantis aux personnes handicapées • Agir 
dans un souci de philanthropie

Historique

LUMIÈRE POUR LE MONDE a été créée en 1997 sous le nom de Christoffel Blindmission (CBM). Les premières opérations de la cataracte 
effectuées avec le soutien de LUMIÈRE POUR LE MONDE sont faites au Rwanda en 2003. LUMIÈRE POUR LE MONDE va ensuite 
progressivement étendre son champ d’action: • 2004 : collaboration avec l’Union Européenne en soutien à un hôpital en Tanzanie • 2005 : 
mise en place d’une unité ophtalmologique au Burkina Faso • 2007 : soutien à l’agrandissement de l’hôpital ophtalmologique de Kabgayi au 
Rwanda • 2008 : l’organisation adopte une nouvelle appellation, LUMIÈRE POUR LE MONDE, et devient une ONG totalement indépendante 
• 2009 : importante implication dans un projet visant à l’amélioration des soins ophtalmologiques dans le Sud de la République Démocratique 
du Congo • 2011 : LUMIÈRE POUR LE MONDE est agréée par le Ministère belge en charge de la Coopération au Développement et peut 
désormais solliciter des subsides auprès des autorités • 2012 : élargissement des activités en RDC, après Lubumbashi, ouverture d’une 
clinique ophtalmologique à Likasi

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Néant
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Thème : 
Néant

Public cible : 
Néant

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Néant

Activités de l'Organisation
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