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Avant-propos du président
La santé est un enjeu d’intérêt mondial. C’est ce que nous montre la propagation mondiale du coronavirus actuellement. Depuis la Chine, il s'est propagé en Europe, jusqu'en Suisse. Dans un monde mondialisé, où il est facile de se déplacer sur de grandes distances, le virus a pu se répandre en très peu
de temps, et pousse désormais les systèmes de santé du monde entier au bord de l'effondrement.
Un mauvais système de santé dans une région du monde peut affecter la santé des populations à
l'autre bout de la Terre. Le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) s'est
transmis d'un animal infecté à l'homme sur un marché en Chine. Après des débuts hésitants, le bon
fonctionnement du système de santé en Chine a permis d'enrayer sa propagation rapide. Mais cela
n'a pas empêché sa diffusion mondiale, et on ose à peine imaginer ce qui se produirait si une épidémie causée par un agent pathogène comparable éclatait sur un marché en Afrique, car les systèmes
de santé sur place ne sont absolument pas préparés. Cette crise mondiale nous enseigne à quel point
il est essentiel que TOUTES les personnes à travers le monde aient accès aux services de santé −
même les plus défavorisées.
Un but que se sont également fixé les États membres des Nations unies avec leur Agenda 2030 et ses
Objectifs de développement durable. Dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs du millénaire
pour le développement, la communauté internationale a compris que la réussite du développement
durable dépendait de l'intégration de TOUTES les couches de la population. Cela inclut les plus pauvres
et les plus défavorisés. L'Agenda 2030 a pour devise: « Leave no one behind » − ou en français : Ne
laisser personne de côté.
Un leitmotiv qui détermine le travail de FAIRMED depuis plus de 60 ans! Par le passé, la lèpre était un
facteur d'ostracisme et privait les malades d'accès à des soins de santé adéquats ; aujourd'hui, ce sont
d'autres phénomènes, en particulier la pauvreté. C'est pourquoi nous nous engageons pour permettre
aux plus défavorisés de mener une vie saine. Et comme le montre la crise actuelle : cette aide est non
seulement bénéfique aux personnes touchées, mais aussi à notre bien-être à tous.
Je tiens à vous remercier au nom de toutes les personnes qui ont bénéficié d'un meilleur accès aux
soins de santé au cours de l'année écoulée grâce à votre soutien. Je vous remercie pour l'influence
positive que vous avez eue sur la vie de ces personnes − et ainsi peut-être aussi sur la vôtre.

Adrian Hehl
Président de la fondation FAIRMED
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DOSSIER

Quand l’inégalité mine la santé
Vivre dans la pauvreté, ce n’est pas uniquement
avoir de faibles revenus. La malnutrition, le mallogement, les mauvaises conditions d’hygiène et le
défaut d’accès à l’eau potable sont souvent synonymes d’une santé précaire. Les plus démunis sont
les plus durement touchés par ces inégalités sanitaires. Plus on est pauvre, plus on est malade – et
inversement.
Les personnes les plus défavorisées sont particulièrement sujettes à ce qu’on appelle les « maladies de la
pauvreté ». Si le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida
sont bien connus et font l’objet d’une grande attention,
les maladies tropicales négligées (MTN) comme l’ulcère de Buruli, la lèpre ou l’éléphantiasis attirent peu
les regards et les fonds de recherche. Ce désintérêt a
des conséquences dévastatrices : les MTN menacent
1,5 milliard de personnes dans le monde et bien qu’elles
soient rarement mortelles, elles peuvent causer, si elles
ne sont pas traitées, des handicaps et une incapacité à
travailler qui mènent à l’endettement. Les personnes
touchées sont prises dans un cercle vicieux : la maladie les empêche de se former et de travailler, ce qui les
appauvrit encore, et ainsi de suite.
La présence de MTN dans une région est donc le signe
que les personnes qui y vivent sont particulièrement
pauvres et défavorisées. En effet, ces maladies se développent dans les endroits où les logements sont précaires, où les gens boivent de l’eau sale et où l’accès
aux soins de santé est limité, voire inexistant. Les MTN
prolifèrent dans les environnements où les insectes vecteurs de maladies sont omniprésents.
Même si la pauvreté a aussi un impact négatif sur la
santé en Suisse, nous sommes largement épargnés par
ces affections qui touchent les plus démunis. De nombreuses personnes dans notre pays ignorent donc à quel
point les maladies tropicales négligées sont répandues
dans les pays pauvres.
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Personne ne doit souffrir ou mourir d’une maladie
curable
La vision de FAIRMED est que TOUS les êtres humains
doivent bénéficier d’un accès égal à un traitement médical approprié et abordable, ainsi qu’à la prévention des
maladies. TOUT le monde devrait vivre dans un environnement sain et empreint d’équité. Nous pensons
que personne ne doit souffrir ou mourir d’une maladie
curable. Pour concrétiser cette vision, nous adoptons
une approche globale qui tient compte des principaux
facteurs affectant la santé des plus pauvres.
Notre programme repose sur trois piliers. En premier
lieu, nous donnons aux personnes les plus démunies
d’Afrique et du sous-continent indien des chances égales
d’accéder à la santé, pour briser le cercle vicieux de la
pauvreté et de la maladie. En deuxième lieu, nous contribuons à alléger le fardeau que représentent les maladies liées à la pauvreté, en particulier les maladies tropicales négligées. Nous avons acquis, dans le cadre de
la lutte contre la lèpre, une longue expérience des maladies négligées et de leurs aspects sanitaires, sociaux et
économiques – des compétences que nous continuons
à développer. En troisième lieu, nous sensibilisons la
population suisse au fait que les inégalités sanitaires ne
sont pas inéluctables.
Nos principes directeurs constituent la « boussole
éthique » de notre programme. Notre action repose sur
les droits humains, en particulier l’égalité d’accès à des
services de santé de base de qualité pour toutes et tous.
L’égalité des droits entre les hommes et les femmes est
un autre aspect essentiel de notre programme et nous
appliquons notre politique en matière de genre à tous
les échelons, du siège jusqu’aux bénéficiaires.
Notre priorité : le développement durable
Nous travaillons exclusivement avec du personnel local.
En investissant dans la formation initiale et continue de
ces agents, notre objectif est d’assurer une expertise
indépendante sur place. Nous impliquons la population

concernée dans la conception et la mise en œuvre de
nos projets. C’est le seul moyen de garantir que nos
efforts répondent réellement aux besoins des personnes
touchées. Dans un climat d’apprentissage et de respect
mutuels, nous planifions et menons également nos
actions en coopération avec les autorités et les organisations partenaires locales, afin que notre travail bénéficie
d’un large niveau d’acceptation et ait un impact durable.
Un autre principe directeur de notre programme est
l’approche intersectorielle. Pour créer des espaces de
vie sains et garantir l’égalité des chances en matière
de santé, différents secteurs et différents partenaires
doivent travailler ensemble, en particulier dans certains
domaines clés pour nous : l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH), ainsi que l’inclusion
des personnes handicapées. Environ un milliard de personnes dans le monde sont touchées par une forme de
handicap, avec une plus forte prévalence dans les pays
en développement. Les handicaps affectent la productivité et appauvrissent les personnes. Or les maladies tropicales négligées peuvent entraîner de lourdes invalidités. L’inclusion des personnes handicapées figure donc
parmi les volets essentiels du programme de FAIRMED.
Ne laisser personne de côté
Dans la mise en œuvre de notre programme, nous
respectons strictement le principe de la prudence
en matière de coûts. FAIRMED perçoit des sommes
d’argent de la part des donatrices et donateurs, de fondations et des pouvoirs publics. La confiance qui nous
est accordée nous oblige à gérer consciencieusement
ces fonds. L’efficacité des coûts, c’est-à-dire le nombre

de personnes que nous pouvons soutenir avec un franc
utilisé, n’est pourtant pas un facteur déterminant dans
bon nombre de nos interventions. En effet, atteindre des
communautés laissées pour compte dans les régions
reculées coûte plus cher qu’intervenir dans les grandes
villes, ce qui explique d’ailleurs en partie pourquoi ces
personnes sont mises de côté. Il est bien plus rentable
d’administrer des médicaments dans un environnement
urbain que de traiter une maladie tropicale négligée qui
nécessite un suivi intensif.
Mais ce sont précisément ces interventions qu’il faut
mener pour atteindre les personnes les plus délaissées.
Elles sont au cœur de notre travail et constituent l’objectif de l’Agenda 2030, dont la devise est de ne laisser
personne de côté. FAIRMED s’engage pour garantir à
toutes et à tous un accès complet à des soins de santé
sans risque de sombrer dans le dénuement, conformément au principe de la couverture sanitaire universelle.
Merci de nous aider dans cette mission !

René Stäheli
Directeur de FAIRMED
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Diagnostic : pauvreté
Pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et
de la maladie, FAIRMED donne aux personnes
les plus démunies dans le monde des chances
égales de vivre en bonne santé. Nous identifions sur place, avec les populations locales, les
principaux facteurs qui ont un impact sur leur
santé. Ensuite, nous construisons nos projets
sur cette base.
Il y a plus de quatre ans, les chefs d’État et de gouvernement ont adopté à l’unanimité l’Agenda 2030
des Nations Unies. Les 17 objectifs de développement durable (ODD) constituent le cœur de ce
programme. L’un d’entre eux est de permettre à
toutes les personnes de vivre en bonne santé. Pour
atteindre cet objectif, il est essentiel d’assurer à
toutes et à tous l’accès aux services de santé. Sans
cela, il sera impossible de concrétiser la devise de
l’Agenda 2030 : « Ne laisser personne de côté ».
C’est justement l’engagement de FAIRMED. Mais
comment repérer ces laissés-pour-compte ? Nous
les trouvons dans les zones où les personnes et
le système de santé font l’objet d’une très faible
attention. La forte prévalence des MTN (maladies
tropicales négligées, voir pages 8/9) est un indicateur de cette situation.
Un personnel exclusivement local
Les MTN comme le pian, la lèpre ou l’éléphantiasis
ne sont souvent pas les seuls problèmes auxquels
les populations de ces régions doivent faire face.
Il ne suffit pas de traiter ces affections pour briser
le cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie.
La santé des personnes qui vivent dans nos zones
de projet dépend d’un large éventail de facteurs.
Nous travaillons avec la population locale pour les
identifier. Lors de la planification de nos projets,
nous nous réunissons avec les habitants, les autorités responsables et notre personnel exclusivement local pour élaborer des solutions durables qui
recueillent l’adhésion de toutes les parties concernées. Cette approche garantit que les activités
mises en œuvre dans notre zone de projet pourront perdurer après notre retrait.
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Tchad
Dans les régions délaissées et
reculées du pays, FAIRMED
s'engage depuis 2019 en parte nariat avec le ministère et AMASOT*,
pour suivre et traiter les cas de
lèpre et de leishmaniose.

Cameroun
Au Cameroun, FAIRMED s’engage pour aider les autochtones
Baka à vivre en bonne santé et
en autodétermination. Un autre
projet donne accès à des services de santé à la population
du district pauvre et laissé pour
compte de Bankim. FAIRMED
s’emploie également à faire progresser la cartographie et le
suivi des MTN au Cameroun.

République
centrafricaine
Dans ce pays déchiré par la
guerre, FAIRMED s’attache à
(re)construire le système de
santé détruit et à donner à la
population, en particulier aux
autochtones Aka, accès aux
services de santé dont elle a
besoin.

Cameroun,
République centrafricaine et Congo
Dans le cadre d’un projet transfrontalier coordonné, FAIRMED
collabore depuis 2019 avec les
ministères de la Santé participants, l’OCEAC** et l’OMS pour
éradiquer le pian.

Népal
Au Népal, FAIRMED contribue à
ce que les populations rurales
des régions isolées du Sud, qui
sont les plus touchées par les
MTN, bénéficient de soins médicaux de base. Un autre projet
dans le pays consiste à améliorer la santé des populations
rurales vivant dans les montagnes du district de Baglung.

Par example la République Centrafricaine
Comme dans tous nos projets, nous œuvrons pour
permettre aux populations locales d’accéder à des
services de santé dont elles ont d’urgence besoin.
La situation des autochtones Aka montre qu’en plus
du traitement des MTN, de nombreux autres facteurs interviennent dans la réalisation de cet objectif. En effet, ces personnes sont non seulement privées de droits civils et fonciers, mais elles vivent
souvent aussi dans une véritable servitude pour
dettes qui les réduit à l’état de « possessions » de
leurs maîtres Bantou. L’espérance de vie des Aka en
République centrafricaine est l’une des plus faibles
au monde. S’ils tombent malades ou ont un accident, ils n’ont pratiquement aucune chance de recevoir des soins de santé adéquats.
Des solutions durables
Par notre travail sur place, nous avons notamment
permis, l’année dernière, à des femmes Aka de
bénéficier d’examens prénataux gratuits et d’accoucher avec un accompagnement médical grâce à
un système de bons. Et ce n’est pas tout. Comme
l’explique Jean-Pierre N’Tozo, coordinateur de projet pour FAIRMED en République centrafricaine,
FAIRMED a étendu en 2019 le système de transport
et de traitement des Aka qui vivent dans des lieux
isolés : « Nous pouvons désormais assurer le transport à l’hôpital de tous les Aka vivant dans notre
zone de projet s’ils tombent gravement malades
ou ont un accident. »

Inde
FAIRMED soutient cinq hôpitaux
de référence en Inde, spécialisés dans la prévention, le traitement et la rééducation des handicaps dus à la lèpre. L’un des
aspects de la prévention est le
dépistage précoce de la lèpre.

Sri Lanka
Au Sri Lanka, FAIRMED coopère
avec le gouvernement pour lutter
contre la lèpre et la stigmatisation
des personnes atteintes.

Une approche globale
FAIRMED soutient également l’autonomisation des
Aka : « Nous encourageons les Aka à s’impliquer
dans les comités de santé communautaires et à
défendre leurs intérêts. Nous assurons également
la médiation dans les litiges entre Bantou et Aka,
qui sont souvent d’un tempérament trop doux pour
se défendre seuls », poursuit Jean-Pierre N’Tozo.
Cette approche globale est le seul moyen de garantir une action durable.

*Association pour le marketing social au Tchad
**Organisation de coordination et de coopération pour la
lutte contre les grandes endémies en Afrique Centrale
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60 ans d’expérience des MTN
FAIRMED contribue à alléger le fardeau que
représentent les maladies liées à la pauvreté,
notamment les maladies tropicales négligées
(MTN). Elles touchent plus de 1,5 milliard de
personnes dans le monde. Non traitées, ces
affections peuvent entraîner des handicaps.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit
20 maladies tropicales comme « négligées ». Ces
affections, qui comprennent par exemple la lèpre,
la cécité des rivières, l’éléphantiasis, la maladie du
sommeil, les parasites intestinaux, la rage et la bilharziose, ont un point commun : elles sont souvent
traitables, parfois même avec des moyens simples.
En l’absence de prise en charge, la plupart d’entre
elles n’entraînent pas directement la mort, mais
provoquent la cécité, des défigurations et des handicaps. De plus, les personnes touchées sont souvent victimes de discrimination et mises au ban de
la société.
Un indicateur de pauvreté et d’inégalités
Les MTN surviennent là où les soins médicaux,
l’hygiène et l’eau potable propre font défaut. Elles
touchent principalement les groupes de population
pauvres vivant dans des zones rurales reculées, soit
les personnes les plus démunies dans le monde.
Les MTN sont un indicateur de pauvreté et d’inégalités. Pour FAIRMED, elles mettent ainsi en évidence
les régions de la planète où vivent les personnes les
plus délaissées. Les programmes de lutte contre
les MTN permettent aux groupes de population les
plus difficiles à atteindre d’accéder à des soins de
santé. Dans ces zones, il faut mettre en place un
système de santé qui soit apte à prendre en charge
toutes les maladies tropicales négligées.
Donner une voix aux personnes atteintes
Cette composante figure en bonne place dans tous
les projets de FAIRMED. Nous nous engageons
pour la lutte contre les MTN depuis notre création il
y a plus de 60 ans. Rien que l’année dernière, nous
avons notamment fait en sorte que les centres de
santé intégrés dans nos projets soient équipés de
toutes les ressources nécessaires pour traiter ces
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MTN

Le pian

L’ulcère de Buruli

Le pian est une infection cutanée chronique aux effets handicapants et défigurants, qui
touche généralement les enfants
de moins de 15 ans. Ce fut l’une
des premières maladies à avoir
été inscrite en 1950 comme
devant être éradiquée. De nouveaux efforts sont déployés
depuis 2012, dans lesquels FAIRMED joue un rôle important.

L’ulcère de Buruli est une maladie causée par une bactérie qui
affecte principalement la peau,
et parfois aussi les os. Son
mode de transmission à l’être
humain est inconnu.

Tchad

Cameroun

République
centrafricaine

Congo

La leishmaniose
La leishmaniose est un groupe
de maladies causées par des
parasites. Ces parasites sont
transmis à l’être humain par la
piqûre d’une mouche des sables
infectée. La leishmaniose peut
se manifester par une simple
atteinte de la peau, mais peut
aussi affecter gravement plusieurs organes. Non traitée, elle
peut être mortelle.

La filariose
lymphatique
La filariose lymphatique, communément appelée « éléphantiasis »,
est une maladie douloureuse qui
provoque d’importantes déformations physiques. Presque toutes
les personnes infectées ont des
atteintes lymphatiques et jusqu’à
40 % présentent des lésions
rénales.La maladie est causée par
une infection par les vers nématodes, qui sont transmis par divers
insectes.

Népal

Inde

Sri Lanka

La lèpre

Les infections à vers

La lèpre est une maladie infectieuse chronique causée par une
bactérie. Elle touche essentiellement la peau, les nerfs périphériques, les muqueuses des voies
respiratoires supérieures et les
yeux.

Ces maladies sont transmises
par les œufs contenus dans
les matières fécales humaines,
qui contaminent le sol dans les
zones où les conditions sanitaires sont mauvaises. Elles
peuvent entraîner des saignements intestinaux, une perte
d’appétit, des diarrhées, des
douleurs abdominales, un
malaise général et une faiblesse. Leurs répercussions sur
l’état nutritionnel entraînent une
baisse des résultats scolaires
qui a un impact sur la vie entière
des personnes.

maladies. Nous avons également veillé à ce que le
personnel soignant et nos collaborateurs sur place
soient formés à la détection des MTN. Nous avons
organisé une recherche active de cas de MTN,
notamment par des visites à domicile, et avons
mené diverses activités pour favoriser l’inclusion
des personnes handicapées. Nous permettons aux
personnes en situation de handicap de recevoir un
traitement médical, nous les encourageons à exercer leurs droits, leur donnons une voix et les soutenons dans la poursuite de leur éducation. Nous ne
voulons laisser personne de côté − c'est pourquoi
nous accordons la plus haute importance à l'inclusion des personnes handicapées dans notre travail.
Lutter contre la discrimination
Les personnes atteintes d’une MTN, en particulier celles qui présentent un handicap visible, font
souvent l’objet de discriminations. Elles sont mises
à l’écart, voire exclues de la société. Nous nous
employons donc également à réduire ces discriminations. Pour cela, nous menons des campagnes
de sensibilisation à grande échelle (événements,
affiches) au sein de la population. L’année dernière
au Sri Lanka, où la lèpre est associée à une forte
stigmatisation, nous avons par exemple réalisé des
bandes dessinées éducatives pour les journaux
locaux et organisé des spectacles humoristiques
de marionnettes dans les écoles pour enseigner aux
enfants sur un mode ludique tout ce qu’ils doivent
savoir sur la lèpre.
Des données difficiles à rassembler
Un autre aspect que nous intégrons dans nos projets est la collecte de données. Pour lutter contre
les MTN, il est essentiel de connaître l’ampleur de
leur propagation. C’est le seul moyen de pouvoir
réagir immédiatement lorsqu’une maladie recommence à progresser.

MTN
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Les projets FAIRMED 2019
en chiffres

Asie
Népal

Inde

20 142

8091

25 322

2357

65

9137

4232

1071

120

Voici le nombre de personnes que FAIRMED a
directement soutenues
en 2019 et sensibilisées
aux questions de santé
dans le cadre d'échanges
personnels.

10

PROJETS

Sri Lanka

Nombre de personnes
diagnostiquées atteintes
d’une maladie tropicale
négligée, telle que la lèpre,
l'ulcère de Buruli ou le pian.

Nombre de membres du
personnel médical local
qualifié et d’agents de santé
bénévoles formés par
FAIRMED.

Afrique
Republique
centrafricaine

Cameroun

74 908

304 121

913

2513

175

416

Dans les pays où FAIRMED est active depuis longtemps, 575840 personnes ont bénéficié
en 2019 de diagnostics, de soins, de transmission de connaissances et de mesures de sensibilisation dans le cadre d'échanges personnels. Ce chiffre n'inclut pas le nombre de personnes que FAIRMED est parvenue à informer par le biais de campagnes de sensibilisation,
notamment en placardant des affiches et en publiant des annonces dans les journaux.
Cette aide n’est possible que grâce aux innombrables personnes qui s’engagent à nos
côtés. Nous remercions sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur
contribution.

PROJETS
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Contre les inégalités
sanitaires...
...on peut agir ! FAIRMED contribue à sensibiliser
la population suisse à la situation difficile des personnes les plus pauvres. Nous avons lancé en 2019
une campagne de teasing dans les gares suisses
pour attirer l’attention sur les graves inégalités en
matière de santé à travers le monde.
Les 10 et 13 novembre 2019, FAIRMED a placé dans
quatre grandes gares du pays (Berne, Saint-Gall, Lugano
et Genève) trois panneaux indicateurs de chemins
pédestres au format réglementaire. Ces panneaux indiquaient les très longues distances parcourues par nos
bénéficiaires pour se rendre au centre de santé le plus
proche. Tous les exemples provenaient de pays de projet
de FAIRMED à long terme, à savoir la République centrafricaine, le Cameroun, le Népal, l’Inde et le Sri Lanka.
Des panneaux énigmatiques
Les deux premiers jours, les passants ont été intrigués
par ces étranges indications. La solution leur a finalement été donnée le 18 novembre. À travers son site
web, ses réseaux sociaux et un communiqué de presse,
FAIRMED s’est dévoilée comme l’initiatrice de la cam-
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pagne. L’organisation a raconté ce que représentaient
concrètement les distances figurant sur les panneaux et
a envoyé ses collaborateurs distribuer des documents
d’information dans les quatre gares. Les longs trajets à
parcourir pour se rendre aux centres de santé ont servi
d’accroche pour attirer l’attention de la population suisse.
Mais les histoires personnelles ont aussi révélé d’autres
obstacles qui empêchent nos bénéficiaires de bénéficier
de soins de santé de qualité.
Un large public atteint dans les gares et à travers
les médias
Avec cette campagne, FAIRMED a touché au total
1 021 000 pendulaires* dans quatre gares. Le site web
de FAIRMED a enregistré une hausse des clics d’environ
40 % pendant cette période. Plusieurs titres de presse
et stations de radio locaux ont relayé l’énigme et présenté la campagne. FAIRMED a ainsi touché environ
920 000 habitantes et habitants de Suisse alémanique,
de Romandie et du Tessin à travers les médias.
*Chiffre basé sur le nombre de pendulaires fréquentant ces gares selon les CFF.

Poste de santé de Gugauli, Népal,
Hors service
Rinki Tharu a donné naissance à son enfant dans
le nouveau poste de santé de Gugauli, à seulement un kilomètre de chez elle. Après des années
d’attente, le poste de santé de Gugauli est enfin opérationnel et accessible dans un délai raisonnable grâce
à un pont.

Poste de santé de Bagandou,
République centrafricaine 72 h
Julienne Mokongo a marché trois jours pour
atteindre le centre de santé le plus proche. C’est l’Aka
Julienne Mokongo qui a, de loin, parcouru la plus longue
distance à pied pour accéder à des soins de santé. L’autochtone de 50 ans a marché pendant trois jours pour
atteindre le dispensaire, dont le personnel n’a pas pu
lui porter assistance. Pour effectuer les (50 !) derniers
kilomètres, un collaborateur de FAIRMED l’a emmenée
à moto jusqu’à l’hôpital, où on lui a retiré un kyste de
deux kilos et transfusé six litres de sang. FAIRMED met
en place un système d’urgence en République centrafricaine : dans les petits villages qui n’ont ni l’électricité, ni
le téléphone, ni Internet, des vélos sont stationnés pour
permettre d’aller chercher de l’aide en cas d’urgence.
Les postes de santé sont également équipés de motos,
afin de pouvoir transporter les personnes accidentées
ou gravement malades jusqu’à l’hôpital le plus proche.

Hôpital de Polonnaruwa,
Sri Lanka
3 h 30 min
Le grand-père de Shyama aurait dû marcher trois
heures et demie pour se rendre à l’hôpital de
Polonnaruwa. Une tache cutanée bien marquée laissait penser que Wimal Pathirana avait contracté la lèpre.

Les réactions des voyageurs
Martin Josef Manser
Saint-Gall
Je pense que c’est une très bonne initiative. C’est bien de nous rappeler
que nous sommes privilégiés, ici en
Suisse, et que nous avons accès à des
soins médicaux pratiquement partout
en quelques minutes, alors que ce n’est
pas le cas dans toutes les régions du
monde.

Jeanne Schwarzenbach
Saint-Gall
Je trouve c’est une super action.
C’est un très bon moyen de
secouer les gens et de leur montrer
que dans d’autres pays, les soins
de santé ne sont pas aussi bons
qu’ici en Suisse. Et l’énigme offre
un sujet de conservation immédiat,
j’aime beaucoup.

Extrait du journal St. Galler Nachrichten, 11/2019
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Bilan au 31 décembre 2019
(en CHF)

Remarques

31.12.2019

%

31.12.2018

%

Actifs
Caisses
CCP
Banques

4 288
810 451
1 762 271

Liquidités et titres
Créances
· Autres créances à court terme
Régularisation active des comptes

2 577 011

Créances
Actif circulant

6 112
716 761
1 354 557
54,5

185 894
295 763

2 077 430

52,9

254 379
106 405

481 657

10,2

360 784

9,2

3 058 668

64,7

2 438 214

62,1

Équipement d’exploitation et informatique
Immeuble Torbey, Yaoundé

12 203
0

6 004
0

Immobilisations corporelles

12 203

0,3

6 004

0,2

Placements financiers

1 660 127

35,1

1 483 273

37,8

Actifs immobilisés

1 672 330

35,3

1 489 277

37,9

Total Actifs

4 730 998

100,0

3 927 492

100,0

Passifs
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Engagements
· Livraisons et prestations
· Compte de liaison « Aide aux lépreux », lié
· Autres créances à court terme
Régularisation passive des comptes

232 139
30 181
343
79 942

Engagements à court terme

342 604

Fonds spécifiques aux projets
· Sri Lanka projet AIM
· Népal RHIP Baglung
· Baka
· LRI Cameroun
· OCEAC Pian Cameroun
· OCEAC Pian Congo
· EHP Népal

0
418 592
2 484
43 839
120 477
98 667
99 051

Capitaux des fonds

783 108

16,6

89 131

2,3

Capitaux des fonds et capitaux de tiers

1 125 713

23,8

521 377

13,3

Capital de la fondation
Fonds d’entreprise (capital libre)
Fonds de fluctuation de valeur

500 000
2 939 285
166 000

Capital de l’organisation

3 605 285

76,2

3 406 115

86,7

Total Passifs

4 730 998

100,0

3 927 492

100,0

COMPTES ANNUELS

276 348
42 361
38 949
74 589
7,2

432 246

11,0

50 000
34 781
4 350
0
0
0
0

500 000
2 758 115
148 000

Compte d’exploitation
(en CHF)

Remarques

2019

%

2018

%

Contributions reçues et autres recettes
Dons
Contributions ciblées
· Divers
· DDC
· Cantons et communes
Legs et successions/condoléances
Actions devises étrangères

3 748 774

3 851 909

2 210 884
184 000
518 350
1 177 158
8 055

3 469 235
0
426 600
765 749
5 709

Résultat d’exploitation

7 847 221

Frais liés aux projets
Frais de projets
Frais annexes aux projets

4 206 422
770 104

6 273 195
728 645

Collecte de fonds et frais publicitaires généraux
Autres frais administratifs

1 256 834
856 198

1 253 110
797 663

Charges d'exploitation

7 089 557

90,3

9 052 613

106,3

Résultat d'exploitation

757 664

9,7

–533 411

–6,3

Rendement financier
Frais financiers

100,0

281 021
–145 537

8 519 202

100,0

50 950
–139 714

Résultat financier

135 484

1,7

–88 764

–1,0

Résultat ordinaire

893 148

11,4

–622 175

–7,3

Produit exceptionnel
Résultat avant mouvements sur les fonds

0
893 148

944 349
11,4

322 174

3,8

Utilisation / prélèvement fonds
Attribution / versement fonds

51 866
–745 844

Résultat des fonds

–693 978

–8,8

–89 131

–1,0

199 170

2,5

233 043

2,7

Résultat annuel avant affectation
capital de l’organisation

0
–89 131

Adaptation du fonds de fluctuation de valeur
Versements (–) / prélèvements (+) fonds d’entreprise

–18 000
–181 170

Total versements (– ) / prélèvements (+)
fonds d’entreprise

–199 170

–2,5

–233 043

–2,7

0

0,0

0

0,0

Résultat annuel après affectation

9 000
–242 043

Nous publions les comptes annuels détaillés sur notre site Internet à l'adresse suivante
https://www.fairmed.ch/fr/downloads

COMPTES ANNUELS
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2019 – Encore une excellente année
Après une première fois en 2018, FAIRMED s’est à nouveau soumise aux exigences accrues d'une révision
ordinaire (728 CO) en 2019. La révision ordinaire assure
une plus grande transparence et renforce les processus
de gestion et de contrôle. FAIRMED répond désormais
aussi aux exigences parfois très étendues des bailleurs
de fonds institutionnels internationaux. Dans ce cadre,
des directives anticorruption ont été mises en œuvre
dans l’ensemble de l’organisation et les exigences en
matière de contrôle dans les pays où nous sommes présents ont également été renforcées.

considérons cette contribution comme une marque de
confiance dans notre travail, et nous espérons pouvoir
poursuivre cette coopération fructueuse.

Provenance des fonds en 2019
47 % Dons libres
30 % Contributions
ciblées
2 % Rendement
financier

La révision ordinaire requiert l'évaluation du système
de contrôle interne (SCI) à l'aide d’analyses des risques
ainsi que l'établissement d'un rapport à l'intention du
conseil de fondation.
Comme le montre la révision, l'année 2019 a été une
excellente année pour FAIRMED. Les contributions
affectées aux projets et les dépenses liées à ceux-ci
ont diminué. À première vue, cela pourrait laisser penser
à une baisse des dons, ce qui aurait un impact négatif
sur les projets. Mais à y regarder de plus près, il apparaît clairement que cette baisse est exclusivement due
à l'arrêt des dons de médicaments pour la République
centrafricaine.
Après déduction de ces dons en nature, les recettes
affectées aux projets et les dépenses liées à ceux-ci
ont même augmenté. En 2019, un nombre encore plus
important de donateurs institutionnels ont investi dans
notre travail. Et nous avons également bénéficié de la
générosité de donateurs qui ont décidé de nous soutenir après leur décès en nous faisant un legs.
Malgré une stratégie d'investissement prudente, nous
avons été crédités de CHF 135 000 en 2019. Étant
donné que l’année dernière, diverses organisations nous
ont confié de l'argent pour la mise en œuvre de projets
l’année suivante, le résultat du fonds est beaucoup plus
élevé qu’en 2019, ce qui nous permet d'entamer 2020
avec confiance.

15 % Legs
6 % Cantons et
communes
Utilisation des fonds en 2019

59% Projets
11 % Frais annexes aux
projets
18 % Collecte de fonds
12 % Gestion /
administration

Nous avons pu aider

575 840 personnes
en 2019

Nous nous réjouissons particulièrement de la contribution de la DDC à notre projet en République centrafricaine, un pays secoué par une grande instabilité. Nous

COMPTES ANNUELS
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La fondation FAIRMED
Qui n’a pas la santé n’a rien. Cette maxime s’applique
à toutes les personnes, aussi bien en Suisse que dans
le reste du monde. Mais alors que chez nous, les gens
vont à la pharmacie, chez le médecin ou à l’hôpital
lorsqu’ils sont malades, les populations les plus défavorisées dans le monde n’ont souvent pas accès aux
services de santé. FAIRMED s’engage auprès de ces
personnes depuis 1959.
FAIRMED est basée à Berne et travaille exclusivement
avec du personnel local dans les pays. L’organisation
est titulaire du label de qualité ZEWO depuis 1963.
FAIRMED est également certifiée selon la norme ISO
et titulaire du label NPO pour un management d’excellence. FAIRMED est une fondation au sens des articles
80 et suiv. CC, issue de l’association Aide aux Lépreux
Emmaüs-Suisse. Ses organes sont le conseil de fondation et l’organe de contrôle. FAIRMED finance ses projets par des dons, des legs et les contributions de particuliers et d’institutions.
Membres du conseil de fondation bénévole
en 2019
Le conseil de fondation est l’organe de direction stratégique de FAIRMED.
• Prof. Dr Adrian B. Hehl (président depuis 2018), PhD,
biologiste cellulaire, Zurich, membre depuis 2009
• Rolf Lehmann (vice-président depuis 2018), avocat
et notaire, Schliern (Köniz), membre depuis 2009
• Goran Radin, lic. ès sc. pol., économiste, Bâle,
membre depuis 2009
• Beat Ritschard, lic. ès sc. pol., économiste, Köniz,
membre depuis 2009
• Prof. Dr Dr h.c. Marcel Tanner, ancien directeur de
Swiss TPH et professeur à l’université de Bâle,
président de l’Académie suisse des sciences de
Berne, membre depuis 2014
• Dr med. Marina Carobbio Guscetti, médecin et
conseillère aux États, membre depuis 2019
• Véronique Achermann, économiste d’entreprise
HES, dirigeante d’Oktoplus GmbH,
membre depuis 2019
• Dr Susanna Hausmann-Muela, PhD en épidémiologie
et MSc en anthropologie médicale, Chief Program
Officer à la Fondation Botnar, membre depuis 2019
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Secrétariat de Berne, situation au 31.12.2019
Le secrétariat s’occupe de la planification et de la
mise en œuvre des projets, programmes et actions
en Suisse et à l’étranger. En 2019, il a employé 19 collaboratrices et collaborateurs à Berne, répartis sur
14 temps pleins.
• René Stäheli, directeur et responsable marketing par
intérim
• Bart Vander Plaetse, responsable du département
des programmes
• Corinne Abegglen, responsable des finances et des
ressources humaines

Un grand merci
• à toutes les donatrices et à tous les donateurs. C’est
grâce à vous que nous pouvons donner à des personnes touchées par la pauvreté et la maladie un
accès à la santé et des conditions de vie digne. Par
vos contributions nombreuses et régulières, vous
nous témoignez votre confiance et nous permettez
de réaliser notre travail dans la continuité.
• à l’ensemble des partenaires, communes, fonds de
loterie, entreprises et fondations qui ont apporté un
soutien financier ou matériel à nos projets.
• au fonds de loterie de Berne.
• à la DDC, la Fondation Follereau Luxembourg (FFL),
Medicor et l’Institut tropical et de santé publique
suisse.
• à nos organisations partenaires : la Fédération internationale des organisations de lutte contre la lèpre (ILEP),
Secours aux lépreux Canada (SLC), l’Alliance suisse
contre les maladies tropicales négligées (SANTD) et
la Fondation Raoul Follereau (FRF).
• à nos collaboratrices et collaborateurs et aux ministères de la Santé dans nos pays de projets, dont l’engagement a permis d’atteindre les résultats décrits.
• à nos collaboratrices et collaborateurs, à nos stagiaires et à nos bénévoles qui nous aident activement
à Berne.
Un grand merci à toutes et à tous !

DANK
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« Il y a plusieurs années, j’ai vu
de mes propres yeux ce qui arrive
aux personnes atteintes de la
lèpre qui n’ont pas accès aux
soins médicaux. Cela m’a conduit
à m’engager aux côtés de FAIRMED pour la santé des plus démunis. Car rien ne peut justifier
qu’on néglige les malades. »
Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale

Aarbergergasse 29
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 (0) 31 311 77 97
info@fairmed.ch
www.fairmed.ch

