
www.cbmswiss.ch

regards sur le monde
La revue de CBM Mission chrétienne pour les aveugles     n° 2 • 2021



L’intervention 
chirurgicale la 
plus fréquente 
dans le monde 
est l’opéra-
tion de la 
cataracte. En 
Suisse, on en 
réalise près de 

100 000 par année. Imaginons mainte-
nant que seule une personne sur trois, 
voire sur quatre, soit opérée de la 
cataracte, comme c’est le cas dans la 
plupart des pays d’Afrique : dix mille 
personnes perdraient la vue chaque 
année en Suisse.

Sur les 40 millions de personnes 
aveugles dans le monde – selon les 
chiffres les plus récents – 17 mil-
lions ont perdu la vue à cause de la 
cataracte. Pour que plus personne ne 
reste aveugle, il faudrait au minimum 
2000 opérations par million d’habi-
tants et par année. C’est l’objectif que 
poursuit CBM dans les pays où elle 
travaille. Au Zimbabwe, les chances 
paraissent bonnes pour l’atteindre 
d’ici quelques années. L’important, ce 
sont les réseaux de cliniques oph-
talmologiques, l’information grand 
public et les soins ambulatoires de 
base dans des centres de santé locaux, 
notamment les soins d’urgence en cas 
d’accidents ou d’inflammations.

Vous qui êtes donatrice ou donateur, 
vous apportez une contribution ines-
timable: vous prenez en charge les 
frais de traitement de familles vivant 
dans la pauvreté. Car ni les ressources 
propres des cliniques soutenues par 
CBM ni celles des autorités sanitaires 
ne suffisent. Ce n’est que grâce à vous 
que des enfants, des femmes et des 
hommes retrouvent la vue, souvent 
après des années. Une fois guéris, les 
bénéficiaires peuvent à nouveau sub-
venir aux besoins de leur famille ou 
retourner à l’école. Je vous remercie 
toutes et tous chaleureusement pour 
votre aide, qui change la vie de toutes 
ces personnes. Bien à vous,
    

Hansjörg Baltensperger 
Directeur de CBM Suisse

Chère lectrice,  
cher lecteur,

Photo de couverture : Tawa, du Zimbabwe, 
a dû attendre longtemps avant que sa mère 
ait pu économiser l’argent pour le trajet 
jusqu’à l’hôpital.

Une personne sur sept dans le monde vit avec un handicap. Le SDDC s’engage par 
conséquent en faveur des droits et de l’inclusion de cette importante minorité 
dans la coopération internationale de la Suisse. En laissant les personnes en situa-
tion de handicap prendre davantage part à la vie sociale, on renforce sur place 
les projets d’aide d’acteurs non gouvernementaux, comme par exemple CBM.

En décembre 2020, le SDDC a mis en ligne son propre site web. Le consortium y 
décrit la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH ONU) par la Suisse dans la coopération internationale. Il formule 
des recommandations et fournit des ressources pour le développement inclusif.

Le SDDC formule les messages clés suivants en matière de coopération au 
développement et d’aide humanitaire de la Suisse : 

Sans stratégie, pas de priorité. 
La Suisse n’a pas encore de stratégie pour inclure les personnes en situation de 
handicap. Les efforts actuellement déployés ne sont pas suffisants ni ad hoc, et 
la plupart du temps excluants.

Rien sur nous sans nous !  
La Suisse doit garantir la participation pleine et active de personnes en situation 
de handicap et prendre les mesures qui s’imposent. 

Ce qui n’est pas pris en compte ne compte pas non plus.  
La Suisse s’est engagée à jouer un rôle de pionnière pour la collecte de don-
nées. Pourtant, elle ne collecte pas de données ciblées relatives aux personnes 
en situation de handicap dans ses programmes internationaux.

Ne laisser personne de côté dans les crises humanitaires.  
Dans les crises humanitaires, les personnes en situation de handicap sont plus 
gravement touchées que la moyenne. La Suisse s’est engagée à organiser son 
aide humanitaire de manière inclusive. Cependant, la manière dont elle s’ac-
quitte de ses obligations n’est pas claire.

Sans budget, pas de progrès.  
La Suisse doit mettre à disposition des moyens financiers pour l‘inclusion. Elle 
doit en outre s’engager à ne pas financer des programmes et des services qui 
continueraient à exclure les personnes en situation de handicap.

5 leave-no-one-behind.ch

Les droits des personnes en situation de handicap sont souvent négligés. La 
Coopération suisse au développement et à l’aide humanitaire souffre aussi de 
cette faiblesse. C’est dans ce contexte que CBM Suisse s’engage aux côtés de 
Fairmed, de Handicap International et de International Disability Alliance en vue 
d’améliorer la situation. Pour agir ensemble, ces organismes ont créé le Swiss 
Disability and Development Consortium (SDDC).

Le développement inclusif, maintenant !

La Direction pour le développement et la coopération (DDC) du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soutient les 
projets et les programmes de CBM Suisse de 2021 à 2022 avec  
une contribution financière. L’engagement des donateurs de  
CBM Suisse constitue le socle pour la contribution de la DDC qui  
est ainsi renforcé par celle-ci.

http://leave-no-one-behind.ch
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Voir enfin à nouveau, c’est comme un 
miracle. Mais de très nombreuses per-
sonnes dans les pays pauvres, qui ont 
perdu la vue à cause de la cataracte, 
sont opérées tard ou pas du tout. CBM 
contribue à changer cette donne au 
Zimbabwe.

« J’aime bien jouer à Pada », confie 
Tawa. Pada ressemble à la marelle chez 
nous : des carrés tracés dans le sable 
mènent au ciel. Il faut lancer un caillou 
dans un carré et sautiller sur une jambe 
jusque-là. Mais Tawa saute toujours sur 
les lignes et vise souvent trop à droite ou 
à gauche. « Les autres enfants pensent 
que je triche. Mais comme je ne vois pas 
bien, je saute souvent à côté. » Alors 
Tawa, 8 ans, est exclue du jeu et se tient 
en retrait, triste. Sa maman, qui observe 
souvent ce genre de scènes, pousse 
alors de profonds soupirs. Tawa tourne 
la tête et dit doucement : « Maman, je 
ne te vois pas. » 

« J’ai tellement de peine », explique 
sa maman Pamela Guzura, « de devoir 
assister à tout ça et de ne pas pouvoir 
l’aider. » Depuis deux ans déjà, la vue de 
Tawa ne cesse de baisser. Elle a de plus 
en plus de difficultés à lire au tableau 
et son écriture devient quasi illisible. 
L’instituteur a conseillé à la maman 
de consulter un ophtalmologue. Mais 
pour se rendre avec sa fille de la petite 
ville de Norton jusqu’à Harare, à 50 km 
de là, Pamela Guzura doit économiser 
pendant des mois. Abandonnée par son 
mari, cette mère seule de cinq enfants 
arrive tout juste à garder la tête hors 
de l’eau en faisant des ménages.

Et pendant ce temps, Tawa subit les 
moqueries des autres enfants parce que 
dehors elle cligne des yeux et qu’elle 
préfère rester dans l’obscurité du petit 
deux-pièces familial. La lumière du jour 
l’éblouit trop. « Tawa n’arrête pas de 
se cogner partout et de s’encoubler », 
explique sa mère. L’instituteur a noté 
dans son carnet que Tawa était intel-
ligente et qu’elle aurait sans doute 
d’excellents résultats si seulement elle 
voyait mieux.

Finalement, la maman réussit à éco-
nomiser suffisamment d’argent pour 
emmener sa fille à la clinique ophtalmo-

logique Sekuru Kaguvi. Avec la clinique Morgenstern soutenue par CBM près de 
Masvingo, elle est la seule au Zimbabwe à effectuer des opérations ophtalmologiques 
sur des enfants. Le diagnostic du Dr Kudzai Zimudzi, chirurgien ophtalmologue, 
ne se fait pas attendre : « Tawa ne voit plus qu’entre 30 et 50 pour cent, une perte 
qui ira en empirant. Elle doit être opérée d’urgence de la cataracte, car les yeux et 
le cerveau d’un enfant de 8 ans se développent encore. Si on attend davantage, 
il sera trop tard pour retrouver une bonne capacité visuelle. » Le soulagement 
de la maman est immense quand elle apprend que les frais du traitement seront 
entièrement pris en charge par CBM.

Deux jours plus tard, les yeux de Tawa ont reçu des cristallins artificiels et les panse-
ments ont été retirés. Tawa cligne des yeux et regarde prudemment autour d’elle 
dans la salle d’auscultation. « Je vois beaucoup beaucoup mieux qu’avant ! » dit-elle 
en souriant avant d’ajouter : « Quand je serai de retour à la maison, la première 
chose que je ferai c’est écrire. Je suis sûre que j’écris beaucoup mieux maintenant. » 
Rayonnante, sa maman lui caresse les cheveux : « Je suis tellement soulagée ! » 

Des dizaines de milliers de personnes touchées par une cécité évitable
L’Afrique subsaharienne affiche l’un des taux de cécité les plus élevés au monde 

Comme 
un miracle 

La lecture est de plus en plus difficile. Tawa ne distingue quasi plus rien au ta-
bleau noir. 
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– plus d’un pour cent des adultes sont aveugles. La moitié 
d’entre eux à cause de la cataracte. Pour le seul Zimbabwe, 
ils sont près de 30 000 à espérer une opération qui leur 
sauvera la vue. A quoi il faut ajouter 35 000 personnes dont 
la capacité visuelle est fortement diminuée à cause de cris-
tallins opacifiés. De fait, 130 000 yeux devraient être opérés 
d’urgence dans ce pays. 

CBM promeut l’aide ophtalmologique au Zimbabwe depuis 
1974. Aujourd’hui, CBM soutient le système de santé du pays 
afin de rattraper le retard pris dans les opérations. Jusqu’ici, 
seule une moitié des personnes ayant perdu la vue à cause 
de la cataracte ont bénéficié d’une opération. Pourtant, dans 
quelques années, le pays devrait pouvoir gérer les nouveaux 
cas sans l’aide de CBM. A elle seule, CBM Suisse permet 
chaque année environ 3000 opérations de la cataracte, et 
la Fédération CBM internationale près de 7000.

L’approche de CBM s’effectue sur plusieurs plans : d’une part, 
elle assure l’approvisionnement en appareils et matériel oph-
talmologiques ainsi que la formation de personnel médical. 
Par ailleurs, des postes d’opération mobiles sont organisés 
en complément aux cliniques existantes. CBM promeut aussi 
les campagnes d’information et les dépistages précoces. De 
plus, tous les services sont rendus accessibles aux personnes 
en situation de handicap. C’est ainsi que des locaux sont 
conçus sans obstacles et que les informations sont proposées 
en braille, gros caractères, pictogrammes ainsi qu’en langue 
des signes et en langage simplifié.

Seules les deux cliniques soutenues par CBM, dans la capitale Harare et à Masvingo, sont équipées pour opérer des yeux d’enfants. 

Le Zimbabwe en bref

Superficie
390 757 km2 (9 x CH)

Population 
14,5 mio.

Personnes au-dessous du seuil de pauvreté
Plus de 70 pour cent (CH : env. 6,6 pour cent)

Médecins
19 pour 100 000 habitants (CH : 430)

Santé
Près d’une personne sur huit est séropositive  
(CH : 1 sur 500), tendance à la baisse. La santé  
est en outre menacée par la malaria, la dengue,  
les affections diarrhéiques et la bilharziose.

Indice de développement humain
Rang 150 sur 189 pays

Personnes en situation de handicap
Au moins 7 pour cent ou plus d’un million de per-
sonnes vivent avec un ou plusieurs handicaps. Sur ce 
nombre, une sur quatre souffre d’un handicap de la 
vue.  

Scolarisation 
80 pour cent des enfants en situation de handicap 
n’ont pas accès à l’école.  

Problèmes environnementaux
Ouragans, fréquents épisodes de sécheresse, rares 
inondations, érosion du sol, pollutions diverses, etc., 
notamment dues à des techniques minières obso-
lètes.

Sources : Nous utilisons des données provenant d’enquêtes natio-
nales et internationales ainsi que des analyses de CBM et d’autres 
organisations d’aide au développement.
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Trois opérations pour sauver l’œil de Dylan
Ruth Matimbe est venue avec son fils Dylan, 7 ans, pour un 
contrôle dans la même clinique. Le Dr Douglas Zirima vient 
d’ausculter l’œil gauche du petit. « Avec les lunettes, ta vue a 
continué à s’améliorer », constate-t-il satisfait. La maman est 
heureuse : si la vue de Dylan va de mieux en mieux, il pourra 
peut-être même se passer un jour de lunettes. 

Il y a deux ans, suite à un accident, il a fallu opérer à trois 
reprises l’œil de Dylan. Ces épreuves ont profondément 
marqué la maman : « Je continue à avoir peur que Dylan 
puisse devenir complètement aveugle. Après ces opérations, 
je n’arrive toujours pas à envisager l’avenir sereinement. » 
Pour pouvoir s’occuper de Dylan pendant plusieurs mois 
après l’accident, elle a dû renoncer à son travail de concierge. 
Depuis lors, avec des travaux de nettoyage, elle parvient à 
grand-peine à subvenir à ses besoins, à ceux de sa mère de 
79 ans et à ceux de six autres membres de sa famille.

Seules les deux cliniques soutenues par CBM, dans la capitale Harare et à Masvingo, sont équipées pour opérer des yeux d’enfants. 

On recense 43 millions de personnes aveugles dans le 
monde.  9 personnes aveugles sur 10 vivent dans les 
pays en développement. 

Ont perdu la vue :

• 17 millions à cause de la cataracte

• 3,6 millions à cause du glaucome

•  3 millions par manque de correction optique

•  1,8 million à cause de la dégénérescence maculaire 
due à l’âge (DMLA) (macula = zone centrale de la 
rétine où l’acuité visuelle est maximale)

•  1 million à cause d’une rétinopathie diabétique

•  Près de 1 million à cause du trachome, une infec-
tion bactérienne

•  16 millions pour d’autres raisons comme un  
décollement rétinien chez les prématurés, la  
déformation de la cornée, des séquelles d’accident, 
des inflammations, une carence en vitamine A  
ou des tumeurs.

Source: International Agency for the Prevention of Blindness, 2021

Pourquoi les gens perdent la vue

Tout s’est finalement bien passé : Dylan voit de nouveau très 
bien !
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5 cbmswiss.ch/parrainage-vue

Vous souhaitez offrir la 
vue régulièrement ? De-
venez marraine ou parrain 
« vue » ! 

http://cbmswiss.ch/parrainage-vue
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CBM peut se prévaloir d’une longue 
expérience et de solides connaissances 
en matière d’inclusion de personnes en 
situation de handicap. Le team Forma-
tion continue et conseils transmet ses 
compétences dans le cadre de mandats.  
Une contribution de Denis Hofer, For-
mation continue et conseils ainsi que 
responsable de programmes pour le 
Burkina Faso de CBM Suisse

Nombreux sont les professionnels de la 
coopération au développement et de 
l’aide humanitaire à être conscients que 
les personnes en situation de handicap 
des pays pauvres sont généralement 
exclues de la vie économique, poli-
tique et socio-culturelle. Cependant, 
ils ne savent souvent pas comment 
répondre concrètement à ce genre de 
situations alors même qu’ils souhaitent 
se conformer aux obligations légales 
de la Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes handicapées 
(ratifiée par la Suisse en 2014).

C’est précisément là que les formations 
continues de CBM Suisse apportent des 
solutions éprouvées. La collaboration 
avec les représentants des personnes en 
situation de handicap est tout particu-
lièrement appréciée, car celles-ci sont 
les expertes et les experts en matière 
d’accessibilité et de suppression des 
barrières. Elles sont donc toujours une 
composante de la solution. 

La compétence de CBM est l’empower-
ment (renforcement) des personnes en 
situation de handicap ainsi que leur 
inclusion (participation d’égal à égal). 
Par ailleurs, dans les pays où elle mène 
ses projets, CBM travaille toujours avec 
des acteurs issus aussi bien des pouvoirs 
publics que de la société civile. De ce 
fait, CBM connaît d’une part la réalité 
du travail des ONG – qui demandent une 
formation continue et des conseils – et, 
d’autre part, le quotidien des personnes 
en situation de handicap dans les projets 
de CBM sur place. CBM Suisse peut aussi 
s’appuyer sur un réseau international 
de représentants que la Fédération 
CBM internationale a créé en 2006 et 
élargi depuis lors.

Les cours se basent sur les découvertes 
récentes de la recherche ainsi que sur les 
expériences de la Fédération CBM et de 
ses partenaires. Pour contrôler la qualité 
des cours et les améliorer, notre team 
Formation continue et conseils échange 
régulièrement avec des collègues de 

Aller plus loin dans l’inclusion

la Fédération CBM. Les participants 
bénéficient ainsi des connaissances et 
des instruments issus de la pratique ac-
tuelle. Ils apprennent quand et quelles 
étapes mettre en œuvre pour que les 
personnes en situation de handicap 
puissent prendre part aux initiatives 
de développement. Par ailleurs, ils ac-
quièrent des connaissances de base, 
entre autres sur ce que signifie l’ac-
cessibilité, sur les bases légales qu’ils 
doivent observer et sur ce qui distingue 
la déficience du handicap.

Préalablement aux cours, notre team 
clarifie les besoins avec les donneurs 
d’ordre et fixe les objectifs. Ce proces-
sus permet de savoir quelles sont les 
connaissances disponibles et où l’in-
clusion est déjà une réalité vécue et 
où elle ne l’est pas. Le team de CBM 

Suisse développe ensuite des cours sur 
mesure et implique des professionnels 
ayant un handicap. Pour finir, les cours 
sont évalués par les donneurs d’ordre 
et les participants, avant que ne soient 
envisagées des améliorations.

La pandémie de Covid-19 montre clai-
rement que l‘inclusion dans la coo-
pération au développement et l’aide 
humanitaire est plus importante que 
jamais. On sait que les personnes en 
situation de handicap ont été plus du-
rement touchées que la moyenne par 
les conséquences de cette pandémie. 
C’est aussi pour cette raison que, suite 
au passage rapide aux cours en ligne, le 
team Formation continue et conseils de 
CBM Suisse a non seulement continué 
à proposer ses offres, mais qu’il les a 
étendues.

Le team du cours  
de CBM Suisse :  
Denis Hofer et  
Anja Herde.

Les personnes intéressées  

Acteurs de la coopération au développement et de l’aide humanitaire 
provenant de la société civile ainsi que des pouvoirs publics

L‘offre 

Cours participatifs payés par les différents donneurs d’ordre

Contenu 

Dernières découvertes permettant d’inclure les personnes en situation 
de handicap sur un pied d’égalité (de la planification au contrôle des 
programmes)  

Cours proposés jusqu’à aujourd’hui  

7 cours, qui ont permis d’accueillir 30 professionnels et 24 étudiants 
ainsi que de conseiller quatre ONG et la DDC (Direction pour le dévelop-
pement et la coopération de la Confédération)

Retours des participants  

« Matériel et instruments très utiles. »
« J’ai beaucoup aimé les exemples pratiques. »
« Maintenant, je peux améliorer l’inclusion de manière concrète dans 
mon activité quotidienne. »
« Très instructif et substantiel. »
« Exemples pratiques basés sur l’expérience ! »

Formation continue et conseils de CBM Suisse
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mation d’ophtalmologues. Mais aussi 
des programmes qui accompagnent 
des enfants avec un grave handicap 
visuel, qui leur proposent un entraî-
nement à la vue et qui les équipent 
d’aides à la vision pour faciliter leur 
inclusion scolaire.

Pour plus d’informations  
sur le parrainage vue de CBM :
044 275 21 88
info@cbmswiss.ch

5  cbmswiss.ch/parrainage-vue

La pasteure Nathalie Dürmüller de Zurich s’engage depuis cette année en qualité d’ambassadrice honoraire de CBM. De 
2018 à 2020, elle a animé l’émission dominicale «Wort zum Sonntag» de la SRF. Qu’est-ce qui la motive à s’engager pour 
CBM ? Petite interview.

Journal de matu pour 
la vue

Que faire du bénéfice réalisé grâce 
au journal de matu? Les étudiantes 
et étudiants de Köniz se sont décidés 
pour des opérations des yeux.

Avant la matu, il est de coutume de réa-
liser un journal avec des épisodes gais 
et positifs. C’est le cas aussi au gymnase 
de Lerbermatt à Köniz près de Berne. 
Avec générosité, les étudiantes et étu-
diants de cet établissement ont décidé 
de verser la totalité du bénéfice réalisé 
avec la vente de leur journal. Inspirés 
par un de leurs profs, ils avaient déjà 
une fois fait don d’argent provenant 
d’un projet de musique de rue. Et leur 
choix s’est à nouveau porté sur CBM. 

Avec les 715 francs qu’ils nous confient, 
ils offrent la vue à des enfants. Nous 
les remercions de tout cœur!

Une nouvelle ambassadrice de CBM
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Soutenez notre travail en faveur de la vue

Qu’as-tu déjà vécu avec CBM ?
Quand j’ai travaillé chez CBM il y a 
cinq ans, j’ai eu l’occasion de faire la 
connaissance de professionnels CBM du 
monde entier. Je n’oublierai jamais ma 
rencontre avec le Dr Michael Ketema. 
Ce chirurgien ophtalmologue forme 
en Guinée des médecins d’Afrique de 
l’Ouest en chirurgie ophtalmologique et 
il a lui-même réalisé des milliers d’opéra-
tions. Je suis allée l’accueillir à l’aéroport 
et nous avons parlé de sa vie pendant le 
trajet en S-Bahn. Il m’a esquissé les défis 
qu’il devait relever chaque jour. J’ai été 
impressionnée par le fait que – bien qu’il 
aurait eu l’occasion de s’installer et de 
pratiquer en France en tant que jeune 
ophtalmologue – il se soit décidé pour 
une vie difficile en s’engageant en faveur 
des populations de « son » continent.  

Qu’est-ce qui te plaît chez CBM ? 
Le fait qu’elle s’engage en faveur des 
personnes qui sont particulièrement 
vulnérables en raison d’une maladie 
ou d’un handicap. CBM s’implique 
pour que leurs droits soient reconnus 
et qu’elles puissent participer à la vie 
sociale comme tout un chacun. C’est 
ainsi qu’elle améliore durablement la vie 
des personnes en situation de handicap. 

Elle y parvient grâce à sa collaboration 
depuis de longues années avec des 
partenaires de projet indigènes. Je suis 
aussi convaincue par son principe de 
miser sur des changements sur le long 
terme dans ces pays, notamment par 
un travail de lobbying. Globalement, il 
me semble que CBM réalise de grandes 
choses avec peu de moyens.

Qu’aimerais-tu faire bouger en tant 
qu’ambassadrice ?
Enthousiasmer les gens pour l’impor-

Avec un parrainage vue, vous offrez 
aux enfants et adultes souffrant d’un 
handicap visuel les soins ophtalmolo-
giques dont ils ont un urgent besoin.

Les personnes vivant dans des régions 
pauvres sont dix fois plus exposées au 
risque de perdre la vue. La pauvreté 
augmente le risque de handicap – et un 
handicap conduit très souvent à la pau-
vreté. Seules quelques rares personnes 
ont de quoi payer un traitement. De 
plus, les soins médicaux sont souvent 
insuffisants.

Avec un parrainage vue, vous offrez, 
en plus de l’examen médical, du trai-
tement et des interventions chirur-
gicales, tout ce qu’il faut pour une 
prise en charge médicale de qualité: 
de la construction des hôpitaux aux 
campagnes de dépistage dans les ré-
gions reculées, en passant par la for-

tant travail de CBM et les motiver à 
apporter leur soutien dans la mesure 
de leurs moyens

Que souhaites-tu à CBM ?
Je souhaite à CBM qu’elle puisse long-
temps encore faire briller à nouveau 
le plus grand nombre d’yeux possible !

5   cbmswiss.ch/ambassadeurs-cbm

mailto:info@cbmswiss.ch
http://cbmswiss.ch/parrainage-vue
http://cbmswiss.ch/ambassadeurs-cbm


blanche ou une loupe de lecture. C’est 
pourquoi ces aides sont fournies par la 
clinique ophtalmologique Moshi.

Rama se sent bien à l’école Irente. « J’ai 
beaucoup de copains ici. Nous jouons 
à la balle et nous chantons. J’aime 
aussi d’autres jeux comme tirer à la 
corde. » Après l’école primaire, les en-
fants suivent l’école secondaire près 
du domicile de leurs parents. « Plus 
tard, j’aimerais devenir ingénieur ou 
instituteur », confie Rama. Ses chances 
d’y arriver sont bonnes, grâce à l’école 
inclusive. 

Ce qui réjouit le plus les enfants, c’est 
de nourrir les vaches, les poules et 
les lapins. Exercer des compétences 
pour la vie quotidienne fait partie du 
programme d’apprentissage de l’école 
Irente soutenue par CBM dans le nord-
est de la Tanzanie. Des enfants avec 
et sans handicap visuel y suivent leur 
scolarité. Parmi eux, Rama, 9 ans.  

«Mes branches préférées sont l’anglais, 
nature/technique et maths», explique 
Rama. « Nous sommes neuf élèves dans 
ma classe et je suis le troisième meil-
leur ! » Tout comme Rama, les enfants 
avec un handicap visuel séjournent au 
centre scolaire. En plus des branches 
habituelles, ils apprennent à gérer la vie 
quotidienne malgré une vue déficiente. 
Ils acquièrent des compétences en ma-
tière de ménage, comme nettoyer, laver 
les habits, cultiver le jardin et s’occuper 
des animaux domestiques.

Une bonne centaine d’enfants sont 
scolarisés dans ce centre. Quarante 
d’entre eux sont aveugles et plus de 
trente vivent comme Rama, atteints 

d’albinisme et souffrant d’un handicap 
de la vue. Les autres enfants n’ont 
pas de handicap et vivent au sein de 
leur famille dans les environs. L’école 
a ouvert ses portes aux enfants bien 
voyants il y a quelques années. « Nous 
ne voulions pas isoler les enfants avec 
un handicap de la vue », justifie Alfons 
Mchalo, directeur de l’école. 

CBM soutient cette école depuis plus 
de trente ans. De plus, une équipe de 
la clinique ophtalmologique Moshi 
soutenue par CBM rend régulièrement 
visite aux enfants. Elle découvre no-
tamment des cas de glaucome ou des 
variantes rares de la cataracte dont 
l’opacification du cristallin ne se détecte 
pas à l’œil nu. Les opérations, dont le 
coût est couvert par les dons reçus par 
CBM, sont réalisées dans la clinique. 

Les enfants viennent généralement 
de familles vivant dans la pauvreté. 
Celles-ci n’ont pas les moyens d’ache-
ter le matériel scolaire usuel comme 
l’uniforme et les livres, sans parler des 
moyens auxiliaires comme une canne 
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« Plus tard, j’aimerais 
devenir ingénieur  

ou instituteur »

5 cbmswiss.ch/education-inclusive
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Feedback 
Vous avez des questions ou des suggestions 
concernant un article de ce numéro de regards  
sur le monde ? Donnez-nous votre avis : 
info@cbmswiss.ch

Suivez-nous
cbmswiss.ch/newsletter-cbm 
twitter.com/CbmSchweiz
facebook.com/CbmSchweiz
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