Rapport annuel 2020

Avant-propos du conseil de fondation
FAIRMED aussi a subi les conséquences de la pandémie, et a dû faire preuve de beaucoup de créativité,
de flexibilité et de patience pour mener à bien ses projets. Toutefois, si nous avons pu assurer la fourniture de soins aux plus démunis, c’est entièrement grâce à notre personnel local. Comme ils étaient déjà
sur place, nos collaborateurs ont pu garantir la poursuite de bon nombre de nos projets. En effet, ceux-ci
travaillent généralement là où ils vivent, et sont donc peu affectés par les restrictions de déplacement et
obligations de mise en quarantaine.
L’organisation FAIRMED étant active depuis plus de soixante ans dans le secteur de la santé, elle a été en
mesure de répondre avec agilité et efficacité aux difficultés liées à la pandémie de coronavirus : dans les
pays où nous sommes présents, nos équipes ont su faire preuve d’ingéniosité pour soutenir les autorités
dans la lutte contre la pandémie, et veiller à ce que les plus démunis bénéficient de soins malgré tous les
obstacles (pages 10/11/12/13).
Pour FAIRMED, 2020 a également été une année de partenariats. L’institut allemand Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nous a confié un projet transnational visant à éradiquer la maladie tropicale négligée du
pian en collaboration avec les gouvernements de différents États d’Afrique centrale (pages 6/7). Après avoir
travaillé en coopération avec le HRC (l’Agence des Nations unies pour les réfugiés) au Cameroun pendant
plusieurs années, nous avons débuté un partenariat avec l’UNICEF en 2020 pour fournir des soins aux
enfants réfugiés dans la région de l’Ouest du Cameroun. C’est notamment dans la perspective de cette
coopération, et avec le soutien de la Direction du développement et de la coopération (DDC), que nous
avons décidé de fortement renforcer la prévention de l’exploitation sexuelle dans nos projets (pages 8/9).
Si FAIRMED a pu tant avancer durant cette année mouvementée, c’est grâce à la motivation et aux efforts
inlassables de nos collaborateurs, tant en Suisse que dans les pays où nous sommes présents, des institutions qui nous soutiennent (voir au dos) et de tous les donateurs et donatrices privés qui, une nouvelle
fois en 2020, ont fait preuve d’une confiance sans faille.
Il convient notamment de souligner l’engagement de René Stäheli, notre directeur, qui est à nos côtés
depuis 21 ans, et a su faire évoluer FAIRMED avec prudence, sagesse et persévérance pour en faire l’organisation de santé qu’elle est aujourd’hui, avec 22 collaborateurs en Suisse et de nombreux projets en
Asie et en Afrique (pages 4/5 et 18/19).

Marina Carobbio,
Conseiller de fondation et membre du Conseil des Etats/TI
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La santé est un enjeu mondial
Un virus qui, à 9000 kilomètres d’ici, s’est transmis
de la chauve-souris au pangolin avant d’atteindre
l’humain, bouleverse le monde − et chaque pays
tente d’y répondre à sa manière. Pour venir à bout de
cette pandémie, les États doivent aligner leurs politiques à l’échelon local. Autrement dit : si nous voulons atteindre l’immunité de groupe, nous devons
faire preuve d’intelligence collective.
Si cette crise du coronavirus nous a enseigné une chose,
c’est que la santé d’une population locale est essentielle
au bien-être mondial. Comme la Covid-19, toutes les épidémies de ces dernières années ont été causées par des
virus zoonotiques : syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS), escherichia coli enterohémorragiques (EHEC),
virus de la grippe A (H5N1), syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS). Elles sont toutes le résultat du
passage d’un virus d’un animal sauvage à l’humain, ou
à l’élevage industriel de bétail. Si nous voulons prévenir
les zoonoses à l’avenir (la Covid-19 n’étant probablement
que la première d’une longue série), nous devons agir
sur les causes plutôt que les conséquences. Les tests
et la vaccination ne suffisent pas à eux seuls. Les enjeux
mondiaux sont étroitement liés : la lutte contre la pauvreté, l’établissement de structures de santé pour tous,
la restitution d’habitats pour les animaux sauvages, et
bien d’autres encore. Et personne ne dispose d’une vue
d’ensemble, ou n’est en mesure d’interagir avec l’ensemble des parties prenantes. Or, la prise de décisions
significatives nécessite l’implication de l’ensemble de la
population, en tant que collectif mondial. Les Objectifs
de développement durable (ODD) des Nations unies sont
le fruit de l’intelligence collective, et indiquent la marche
à suivre pour les diverses parties prenantes.
Les réactions à la pandémie montrent à quel point les
possibilités de changement sont multiples lorsque la
volonté est là. Mais elles soulèvent aussi des questions
d’ordre éthique. En Afrique, environ 400 000 personnes
décèdent chaque année des suites du paludisme. Quelle
serait la réaction du monde si le paludisme ne touchait
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que l’Europe et les États-Unis ? D’autant plus que le paludisme est plus facile à soigner qu’une infection virale.
Serions-nous prêts alors à payer le prix d’un confinement pour éradiquer cette maladie  ? Quelles mesures
serions-nous prêts à prendre si les 1,4 milliard de personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies tropicales
négligées vivaient en Europe et aux États-Unis ? Le traitement serait bien moins coûteux que l’impact global
de la crise du coronavirus sur les économies nationales.
La pandémie peut-elle donner un coup de pouce aux
Objectifs de développement durable ?
Si nous voulons atteindre les Objectifs de développement durable, ratifiés par la Suisse et 184 autres pays,
nous devons intégrer l’entièreté de l’humanité, en particulier les populations qui ont été laissées de côté jusqu’à
présent. Celles, principalement en Afrique et en Asie du
Sud-Est, que l’économiste britannique Paul Collier a surnommées le « bottom billion » (le milliard de personnes
les plus pauvres du monde). La promesse de transformation au cœur des Objectifs de développement durables
est de « ne laisser personne de côté », et la deuxième
phrase clé de la déclaration est de porter assistance aux
laissés-pour-compte en priorité. Les maladies ne pourront être éradiquées ou maîtrisées que lorsque toutes
les personnes infectées auront été soignées et toutes
les personnes à risque protégées.
En cas d’épidémie d’ampleur internationale, la santé
des plus démunis peut avoir un impact sur la santé et la
prospérité des plus riches. Nous pouvons espérer que la
crise du coronavirus aura au moins permis d’opérer une
prise de conscience et de faire évoluer les mentalités sur
cette question. À sa petite échelle, FAIRMED contribue
à améliorer la santé des laissés-pour-compte, et ainsi à
la réalisation de l’objectif numéro 3 des ODD : une vie
saine pour tous, à tous les âges. La devise « Ne laisser
personne de côté » figure au cœur même de notre organisation depuis sa fondation, il y a plus de soixante ans,
à l’époque où la plupart des laissés-pour-compte étaient
des personnes atteintes de la lèpre.

Des obstacles surmontés avec brio
À bien des égards, 2020 a été une année exceptionnelle
et pleine de rebondissements. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, nos collaborateurs et partenaires
ont dû relever leur niveau de tolérance à l’incertitude et
adopter des modes d’action itératifs. Nos collaborateurs
en Suisse et dans les pays où nous sommes présents
sont parvenus à surmonter ces obstacles avec brio. À
plusieurs reprises, ils ont dû s’adapter à des circonstances inédites dans des délais très courts, et trouver
des solutions pragmatiques. Dans la plupart des pays −
malgré quelques retards −, nos projets ont pu être maintenus et adaptés aux mesures de lutte contre le coronavirus. Le projet de l’OCEAC, premier grand projet transfrontalier d’Afrique centrale financé par des donateurs
internationaux, a pu être lancé malgré des retards de
livraison des médicaments et des contraintes de déplacement liées au coronavirus.
C’est une grande chance que les prévisions initiales ne
se soient pas confirmées et que les pays africains aient
été jusqu’à présent largement épargnés par la Covid-19.
Les pays aux systèmes sanitaires fragiles et à la démographie croissante, en particulier dans les villes, où la
densité de population peut être très élevée et le nombre
d’habitants atteindre plusieurs millions, réunissent en
effet des conditions propices à la propagation rapide
d’une épidémie. Ces pays ont très bien réagi.
Coopération renforcée
Pour les années à venir, nous avons conclu une alliance
« Leave no one behind » (Ne laisser personne de côté)
avec l’organisation humanitaire Christoffel-Blindenmission (CBM). La CBM s’est spécialisée dans l’inclusion
des personnes en situation de handicap et possède
une grande expérience, qui peut être bénéfique à FAIRMED et à nos bénéficiaires car les laissés-pour-compte

auxquels nous venons en aide sont souvent atteints de
handicap.
En 2020, FAIRMED a encore renforcé ses partenariats
institutionnels. L’institut allemand Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nous a confié, via l’OCEAC, cinq projets en Afrique centrale. Depuis de nombreuses années,
nous menons des projets financés par le HRC (l’Agence
des Nations unies pour les réfugiés), et depuis peu,
pour le compte de l’UNICEF. Dans le cadre d’une longue
coopération avec notre organisation partenaire FFL, le
Grand-Duché de Luxembourg soutient notre double
approche en République centrafricaine (RCA), à la croisée des chemins entre aide humanitaire et coopération au développement (Nexus). Enfin, nous avons également bénéficié jusqu’en 2020 du financement de la
Direction du développement et de la coopération (DDC)
pour un projet en RCA, et reçu l’assurance que nous
serions reconnus comme l’un de leurs partenaires institutionnels officiels à partir de 2021, ce qui constitue une
étape importante dans le développement de notre organisation, une véritable marque de confiance et la confirmation de la qualité de notre engagement. Cette collaboration avec la DDC nous permettra de renforcer encore
notre contribution à l’amélioration de la vie des personnes laissées pour compte. FAIRMED n’a jamais été
aussi bien représentée sur le terrain, et nous sommes
convaincus que ce n’est que le début.

René Stäheli
Directeur de FAIRMED
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Éradication du pian
Dans le cadre d’un projet d’ampleur mené l’année
dernière contre le pian, FAIRMED est parvenue en
l’espace de trois jours à soigner plus de 500 000 personnes dans l’Est du Cameroun contre la maladie. De
par nos décennies d’expérience dans la lutte contre
les maladies tropicales négligées en Afrique centrale, plusieurs pays de la région nous ont demandé
de les soutenir dans ce projet et d’autres missions
de grande envergure.
« Un véritable succès pour FAIRMED », se félicite le
responsable du département programme, Bart Vander
Plaetse. « Les gouvernements reconnaissent ainsi notre
expertise en matière de lutte contre les maladies tropicales négligées. » Derrière le projet se cache l’association OCEAC, spécialisée dans la lutte contre les
maladies en Afrique. Elle est l’un des organes de la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC). Au total, le projet d’éradication du
pian doit prendre en charge 1,4 million de personnes
à travers 17 districts endémiques de la République du
Congo, du Cameroun et de la République centrafricaine.
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« Un enjeu logistique majeur »
Peu avant Noël 2020, la première phase du projet a pu
être mise en œuvre avec succès dans neuf districts sanitaires de la région de l’Est du Cameroun – soit un peu
plus tard que prévu à cause de la pandémie. En trois
jours, plus de 2000 professionnels de santé ont distribué
1,3 million de comprimés de l’antibiotique azithromycine à plus de 500 000 personnes. « Le projet constitue un enjeu logistique majeur », reconnaît Bart Vander
Plaetse. Les préparatifs ont été très longs et complexes,
des milliers d’agents de santé ont dû être formés pour
connaître les spécificités du pian.
« Nous avons formé un grand nombre de médecins, de
professionnels de santé, d’équipes de district et communautaires, et nous avons élaboré un programme
d’information composé d’affiches, de manuels et de
supports de poche pour les auxiliaires de santé communautaires », explique Alphonse Um Boock, conseiller technique principal chez FAIRMED.

Pour le compte de
l’OCEAC*, FAIRMED
contribue à l’éradication
du pian au Cameroun :

504 558
personnes

atteintes du pian ont pu être prises
en charge.

République
centrafricaine
Cameroun

1,3 million

2781

professionnels
de santé

ont pu être formés au traitement du pian.

d’antibiotiques

ont pu être distribués pour le
traitement du pian.

Congo

* Organisation de coordination pour la lutte
contre les endémies en Afrique centrale

Les populations indigènes bakas et akas sont
particulièrement touchées
Mais FAIRMED ne joue pas seulement un rôle central
dans la formation du personnel de santé et la sensibilisation de la population. « Nous contribuons également
à approvisionner les zones les plus reculées en médicaments. Il faut dire que nous avons pu acquérir de l’expérience dans ce domaine en soixante ans de missions
à travers le monde », explique Bart Vander Plaetse. Les
populations bakas et akas, particulièrement touchées
par le pian, vivent souvent dans des régions difficiles
d’accès. Mais pas pour FAIRMED : depuis des années,
l’organisation mène des projets au Cameroun et en
République centrafricaine pour permettre aux Akas et
aux Bakas, dont certaines communautés sont nomades,
de bénéficier de soins primaires – une expertise sur
laquelle FAIRMED peut s’appuyer pour éradiquer le pian.
Ne laisser personne de côté
Nous avons notamment pu atteindre un campement
baka près du village de Missoumé, dans l’Est du Cameroun. Fin décembre l’année dernière, dix personnes –
dont Bart Vander Plaetse – se sont enfoncées dans les

profondeurs de la jungle pour y parvenir. « Au début de
la campagne, nous avions envoyé des messagers dans
la forêt pour demander aux Bakas de rester à proximité
des villages pendant la campagne de distribution afin
que nous puissions les prendre en charge plus facilement », explique le responsable du département programme. « Mais comme certains n’ont pas pu sortir de
la forêt, nous nous sommes rendus dans leurs campements pour les soigner. »
Les trois kilomètres de marche à travers la forêt épaisse
ont semblé une éternité au groupe. « Quand nous
sommes arrivés au campement, en sueur et pleins de
piqûres de fourmis, nous avons aperçu six huttes de
feuilles et de branches. La forêt était si dense que le
soleil ne perçait presque pas à travers les feuilles des
grands arbres, et les bruits de la civilisation avaient totalement cédé la place au silence de la nature », se souvient
Bart Vander Plaetse. L’éloignement de cette communauté de Bakas est peut-être la meilleure incarnation de
la devise « Ne laisser personne de côté » : « il est à la fois
essentiel et si difficile d’atteindre chaque personne pour
lui garantir son droit fondamental à des soins de santé ».

PARTENARIAT COOPÉRATIF
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Tolérance zéro pour les abus sexuels
La prévention de l’exploitation, des abus et du harcèlement sexuels constitue un pilier central du travail de FAIRMED. En 2020, grâce au soutien de la
DDC, nous avons fait un grand pas pour protéger
encore mieux les populations de nos projets contre
les violences sexuelles. De plus, nous avons été classés comme organisation à faible risque d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels (SEAH*). Cela
nous a ouvert les portes à un projet avec l’UNICEF
au Cameroun.
La lutte contre les SEAH est essentielle à la coopération internationale au développement. Les médias font
régulièrement état de cas d’agressions et de violences
sexuelles dans des situations de grand déséquilibre des
pouvoirs. Par crainte de représailles ou par honte, les
victimes ne signalent souvent pas ces incidents.
Formation par les responsables pays
FAIRMED prend toutes les mesures de prévention possibles (PSEAH**) pour garantir que les populations de
nos projets soient protégées contre de telles attaques.
Grâce à la coopération avec la Direction du développement et de la coopération (DDC), nous avons pu réaliser d’immenses progrès en la matière en 2020. En
peu de temps, nous avons recueilli une grande quantité d’informations sur le sujet dans le cadre d’ateliers
et de webinaires. C’est sur cette base que nous avons
pu élaborer l’année dernière un plan d’action complet,
que nous avons mis en pratique depuis plusieurs mois.
L’idée est de sensibiliser nos collaborateurs et nos partenaires, d’établir des mécanismes de plainte, des procédures de signalement et des lignes directrices pour
les processus de recrutement, et de définir clairement
les responsabilités en cas d’infraction.
Nos responsables pays jouent un rôle important en la
matière car ils sensibilisent et forment nos collaborateurs et partenaires dans les pays où FAIRMED est présente. Des présentations d’introduction aux mesures
de PSEAH ont pu être menées au sein de notre bureau
national au Népal, nos collaborateurs indiens et srilankais ont pu lire le règlement PSEAH, les processus de recrutement au Cameroun ont été optimisés
conformément aux lignes directrices de PSEAH, et des
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discussions ont été organisées sur les mécanismes
de plainte potentiels dans nos projets en République
centrafricaine.
Partenariat coopératif avec l’UNICEF
Les efforts consentis jusqu’à présent ont également
porté leurs fruits au sein de nos projets. Début 2020,
FAIRMED a accepté, à la demande de l’UNICEF, de participer à un projet de prise en charge des personnes
déplacées à l’intérieur du Cameroun. Pour l’UNICEF, la
protection de l’enfance est essentielle. Dans les camps
de réfugiés, les enfants non accompagnés sont particulièrement exposés au risque d’abus sexuels. C’est pourquoi l’UNICEF exige de tous ses partenaires qu’ils se
soumettent à une évaluation des risques de SEAH. FAIRMED a été classée comme organisation à faible risque
d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels pour
une durée de cinq ans. Ce label signifie que les capacités organisationnelles en matière de PSEAH sont adaptées et que les risques de SEAH sont faibles. En outre,
cette évaluation pose les jalons nécessaires à la coopération avec d’autres organisations internationales car
les mesures de prévention constituent désormais un
critère essentiel.
Un processus continu
Mais notre travail dans ce domaine est loin d’être terminé. Nous allons continuer d’œuvrer pour créer un environnement respectueux, inclusif et digne de confiance,
où les personnes que nous assistons et celles qui travaillent pour FAIRMED se sentent en sécurité. Celles-ci
doivent pouvoir défendre leurs intérêts et ceux des
autres, et prendre des mesures concrètes et visibles
pour lutter contre les SEAH. Nous devons instaurer
une culture d’organisation qui libère la parole, lève les
tabous, aide les victimes à surmonter leur sentiment de
culpabilité, et surtout, qui dissuade les passages à l’acte.
Corinne Abegglen, responsable finance, HR et administration, chargée des questions de genre et point focal
pour les questions de PSEAH

* Acronyme de « Sexual Exploitation, Abuse and Harassment » :
exploitation, abus et harcèlement sexuels
** Acronyme de « Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Sexual
Harassment » : protection contre l’exploitation, les abus et le

		

harcèlement sexuels

PSEAH
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Les projets FAIRMED 2020
en chiffres

Asie
Népal

Inde

11 911

28 783

14 912

332

7009

5807

918

1230

389

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
qualifiés et d’agents de santé
bénévoles formés par
FAIRMED.

Nombre de personnes que
FAIRMED a directement
soutenues en 2020 et
sensibilisées aux questions
de santé dans le cadre
d'échanges personnels.
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Sri Lanka

Afrique
République
centrafricaine

Cameroun

99 221

68 143

1545

379

392

89

Dans les pays où FAIRMED a été active l'année dernière, 222 970 personnes ont bénéficié 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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FAIRMED en année de pandémie

Cameroun
Belobo M. Marguerite, épouse Belibi, coordinatrice FAIRMED pour le
Cameroun

« Au Cameroun, de nombreuses restrictions ont été mises en place
pour contenir la pandémie. La formation des auxiliaires de santé
bénévoles a été retardée. Les femmes enceintes et personnes
atteintes de la lèpre ont été moins nombreuses à consulter par
crainte d’une infection. Pour contrer ces difficultés, nous avons
mené des campagnes de communication, collé des affiches et
diffusé des annonces à la radio. Nous avons enjoint la population de se faire soigner
malgré le coronavirus et l’avons informée des règles d’hygiène et de protection à respecter. De plus, nous avons organisé des distributions de désinfectant et de masques
de protection dans l’ensemble des zones du projet, et effectué des prélèvements pour
le dépistage du coronavirus. »

République centrafricaine
Emmanuel Mbouem Mbeck, coordinateur FAIRMED pour la
République centrafricaine

« Dans le district sanitaire de Mbaïki, 50 000 personnes – soit un
quart de notre groupe cible sur place – se sont enfuies dans les
forêts par crainte du coronavirus. Nos collaborateurs ont fait
tout leur possible pour les retrouver et continuer de leur dispenser des soins. En effet, il est essentiel que ces personnes poursuivent leurs traitements car bon nombre d’entre elles courent
le risque de contracter le paludisme, la tuberculose, le VIH, et de nombreuses maladies tropicales négligées telles que la lèpre, l’ulcère de Buruli ou le pian en raison de
la précarité et de la malnutrition. Nous sommes parvenus à maintenir nos groupes
cibles sous traitement, même si nos collaborateurs ont parfois dû parcourir de
longues distances pour retrouver les patients. »
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MISE AU POINT SUR LE CORONAVIRUS

Afrique

Le coronavirus a fortement entravé, reporté et modifié les projets de santé de
FAIRMED en Asie et en Afrique. Nous avons dû faire preuve de créativité et
repenser totalement nos modes d’intervention pour que les plus démunis ne
se retrouvent pas totalement privés de soins. Les collaborateurs FAIRMED sur
place ont fait tout leur possible pour y parvenir, comme vous le racontent nos
cinq coordinateurs nationaux.

Nirmala Sharma, coordinatrice FAIRMED pour le Népal

« Dans le contexte de pandémie, nous avons dû réviser l’ensemble
de nos programmes sanitaires et former davantage de collaborateurs pour que ceux-ci puissent assumer les nouvelles responsabilités qui se sont présentées à eux. Leur mission a été d’informer
la population des précautions à prendre pour prévenir la propagation du virus et de sensibiliser le personnel de santé aux mesures
de protection nécessaires. Nous avons également accru la fréquence de réunion des groupes d’entraide car les mères, les femmes enceintes et les
personnes en situation de handicap font partie des groupes à risque, et doivent donc
être informées de manière approfondie. Nos collaborateurs ont contribué à mettre en
place des centres de quarantaine, à organiser des campagnes de dépistage de masse
et à retracer les cas-contacts des personnes infectées. »

Asie

Népal

Inde
John Kurian George, coordinateur FAIRMED pour l’Inde

« Alors que les soignants des hôpitaux que nous soutenons faisaient tout leur possible pour rendre visite aux nécessiteux dans les
campagnes malgré les restrictions de transport, de nombreuses
opérations de reconstruction chirurgicale destinées aux personnes
atteintes de la lèpre ont dû être annulées dans ces mêmes hôpitaux car les patients n’étaient pas en mesure de s'y rendre, et de
nombreux hôpitaux avaient été transformés en centres d’urgence
pour le coronavirus. Conjointement avec notre organisation partenaire GRETNALTES,
nous sommes toutefois parvenus à installer des tentes de traitement des lépreux afin
de leur proposer les soins dont ils ont urgemment besoin et dont ils ont été totalement
privés par la pandémie. »

Sri Lanka
Nayani Suriyarachchi, coordinatrice FAIRMED pour le Sri Lanka

« Bien que notre personnel médical ait été en première ligne pour
lutter contre la pandémie, nos soignants sont parvenus à envoyer
par la poste aux patients atteints de la lèpre les médicaments dont
ils avaient besoin de toute urgence, et dans les cas les plus sérieux,
à procéder à des visites médicales à domicile dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur. Nous avons reconverti une ambulance pour pouvoir y mener des tests de dépistage du coronavirus,
fait parvenir des colis alimentaires aux familles abritant des patients atteints de la lèpre,
et équipé diverses écoles de lavabos et d’eau courante pour prévenir la propagation du
coronavirus chez les élèves. »

MISE AU POINT SUR LE CORONAVIRUS

13

Bilan au 31 décembre 2020
(en CHF)		

31.12.2020

%

31.12.2019

%

Actifs		
			
Caisses		
CCP		
Banques		

3 147		
1 382 228		
926 938		

4 288
810 451
1 762 271

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

2 312 313

53,1

2 577 011

185 516		
168 179		

185 894
295 763

Créances		

353 695

8,1

481 657

10,2

Actif circulant		

2 666 008

61,2

3 058 668

64,7

6 103		

12 203

Équipement informatique et d'exploitation		

54,5

Immobilisations corporelles		
Placements financiers

6 103
1 681 508

0,1
38,6

12 203
1 660 127

0,3
35,1

Actifs immobilisés		

1 687 611

38,8

1 672 330

35,3

Total actifs		

4 353 619

100,0

4 730 998

100,0

Passifs					
Engagements		
· Livraisons et prestations		
406 129		
· Compte de liaison «  Aide aux lépreux  », lié		
7 213		
· Autres créances à court terme		
16 719		
Régularisation passive des comptes		
49 233		

232 139
30 181
343
79 942

Engagements à court terme		

342 604

479 295

11,0

7,2

Fonds spécifiques aux projets					
· Nepal RHIP Baglung		
270 457		
418 592
· Baka		
1 666		
2 484
· LRI Cameroon		
0		
43 839
· OCEAC Pian Cameroon		
0		
120 477
· OCEAC Pian Congo		
0		
98 667
· EHP Nepal 		
55 912		
99 051
· Fonds DLPC phase II Sri Lanka		
27 972		
0
· Fonds Gertrud von Haller Stiftung		
120 000		
0
· Fonds Santé Primaire Lobaye RCA		
20 562		
0
· Fonds Bobélé RCA		
268 421		
0
Capitaux des fonds		
764 990
17,6
			
Capitaux des fonds et capitaux de tiers		
1 244 284
28,6

14

783 108

16,6

1 125 713

23,8

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

500 000		500 000
2 441 335		
2 939 285
168 000		
166 000

Capital de l’organisation		

3 109 335

71,4

3 605 285

76,2

Total passifs		

4 353 619

100,0

4 730 998

100,0
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Compte d’exploitation
(en CHF)		

2020

%

2019

%

Contributions reçues et autres recettes
Dons		
3 542 659		
3 748 774
Contributions ciblées 					
· Divers		
3 099 929		
2 210 884
· DDC		
216 000		
184 000
· Cantons et communes		
345 350		
518 350
Legs et successions/condoléances		
932 228		
1 177 158
Actions devises étrangères		
8 194		
8 055
Consultations et autres revenus		
28 563		
0
Résultat d’exploitation		

8 172 922

100,0

7 847 221

100,0

Frais liés aux projets					
Frais de projets		
5 825 102		
4 206 422
Frais annexes aux projets		
834 087		
770 104
						
Collecte de fonds et frais publicitaires généraux		
1 069 481		
1 256 834
Autres frais administratifs		
930 666		
856 198
Charges d'exploitation		

8 659 335

106,0

7 089 557

90,3

Résultat d'exploitation		

–486 413

–6,0

757 664

9,7

Rendement financier		
Frais financiers		

201 461		
–185 279		

281 021
–145 537

Résultat financier		

16 183

0,2

135 484

1,7

Résultat avant mouvements sur les fonds		

–470 230

–5,8

893 148

11,4

Utilisation / prélèvement fonds		
Attribution / versement fonds		

411 235		
–436 955		

51 866
–745 844

Résultat des fonds		

–25 720

–0,3

–693 978

–8,8

Résultat annuel avant affectation
capital de l’organisation		

–495 951

–6,1

199 170

2,5

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

–2 000		
497 951		

–18 000
–181 170

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

495 951

6,1

–199 170

–2,5

Résultat annuel après affectation		

0

0,0

0

0,0

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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2020 – une année incertaine mais positive
Suite au premier trimestre 2020, nous avons dû
faire preuve de philosophie face à un avenir riche en
incertitudes. Personne ne pouvait prédire comment
l'épidémie de coronavirus allait évoluer, et quel
impact elle aurait sur nos finances. D'une simple
infection grippale aux scénarios-catastrophes les
plus dramatiques, toutes les éventualités étaient
soudainement envisageables. Il n'était plus possible d'adopter une planification sûre sur le plan
financier. Nous avons dû naviguer à vue.
Par chance, en Afrique, les pires craintes ne se sont
pas concrétisées et, à l'exception de l'Afrique du Sud,
l'ensemble du continent s'en est jusqu'à présent tiré à
meilleur compte que ce que prévoyaient de nombreux
modèles. La pandémie a certes entraîné des retards
dans nos projets, mais nous avons pu en rattraper une
partie en fin d'année et ainsi maintenir un niveau de
dépenses pour l'Afrique relativement conforme au budget. En Inde, la situation a été quelque peu plus difficile. Particulièrement affectés par les confinements
imposés, les projets hospitaliers ont été contraints de
limiter le nombre de patients pris en charge, mais les
coûts, eux, ont été maintenus. Par conséquent, un budget supplémentaire a été approuvé, qui a permis d'augmenter de CHF 300 000 le prélèvement sur les réserves
précédemment consenti. Les dépenses affectées aux
projets ont sensiblement augmenté, principalement en
raison des projets transnationaux menés en Afrique centrale, avec des fonds alloués par l'institut allemand Kreditanstalt für Wiederaufbau via l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique
centrale (OCEAC).
Du côté des recettes en revanche, aucune mauvaise
surprise n'a été à déplorer et, malgré un fort repli sur
les affaires nationales depuis le début de la pandémie,
nous avons pu continuer de compter sur le soutien de
nos donateurs et donatrices. Nous avons enregistré
une légère baisse des recettes issues de la collecte de
fonds, mais les frais de collecte ont baissé d'un montant
à peu près équivalent car certaines campagnes n'ont
pu être menées à bien en raison des mesures liées au
coronavirus. Sans compter nos projets transnationaux
en Afrique centrale, qui ont également eu une influence
positive sur les recettes provenant des dons affectés.

Une fois de plus, FAIRMED a accepté de se soumettre
aux exigences accrues d'un contrôle ordinaire (728 CO),
qui vise à garantir une plus grande transparence et à
renforcer les processus de direction et de contrôle.
FAIRMED répond ainsi aux exigences parfois très étendues des bailleurs de fonds institutionnels internationaux. Dans ce cadre, des lignes directrices anticorruption ont été mises en œuvre à tous les niveaux et les
exigences en matière de contrôle dans les pays où nous
sommes présents ont également été renforcées. Le
contrôle ordinaire requiert l'évaluation du système de
contrôle interne (SCI) à l'aide des analyses de risques
et l'établissement d'un rapport à l'intention du conseil
d'administration. En fin de compte, malgré les enjeux et
incertitudes liés au coronavirus, 2020 a été une bonne
année. Nous avons pu financer nos projets à hauteur
de 6,7 millions de francs et ainsi avoir un impact positif sur la vie de nombreuses personnes. Pour tout cela,
nous tenons à remercier sincèrement nos donateurs et
donatrices, ainsi que tous nos soutiens.

Provenance des fonds en 2020
43% Dons libres
38 % Contributions 		
		
ciblées
3 % DDC
11 % Legs
4 % Cantons et
		communes
1 % Divers

Utilisation des fonds en 2020
67 % Projets
10 % Frais annexes
		 aux projets
12 % Collecte de fonds
11 % Gestion /
		administration

COMPTES ANNUELS
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Jusqu’au bout du monde
FAIRMED est là où les routes s’arrêtent. Nous permettons aux plus démunis d’Asie et d’Afrique d’accéder aux soins de santé primaire. Car seules des
personnes en bonne santé peuvent travailler, nourrir
leurs enfants et sortir durablement de la pauvreté.
En règle générale, nous lançons nos projets là où se
répandent des maladies liées à la pauvreté. Il s’agit
notamment de maladies tropicales négligées telles
que la lèpre, l’ulcère de Buruli ou le pian, et d’helminthiases. Si notre engagement pour la santé des plus
démunis nous a appris une chose, c’est que ces maladies se propagent dans les régions où les systèmes
de santé sont particulièrement fragiles. C'est pourquoi
nous avons décidé d’axer notre action sur le sous-continent indien, au Népal, en Inde et au Sri Lanka, et dans
le bassin du Congo, au Cameroun, en République centrafricaine, en République du Congo et au Tchad.

Tchad
Dans les régions négligées et
reculées du pays, FAIRMED travaille en partenariat avec le
ministère et AMASOT* pour
suivre et prendre en charge les
cas de lèpre et de leishmaniose.

Cameroun
Au Cameroun, FAIRMED veille
à ce que les populations indigènes bakas et les habitants
des districts pauvres et négligés aient accès aux services de
santé. De plus, FAIRMED veille
à fournir des soins de santé aux
réfugiés et contribue à l’éradication du pian pour le compte
de l’OCEAC.

FAIRMED s’en va – les structures restent
Conjointement avec la population locale, nous analysons les facteurs qui ont une influence sur sa santé.
Puis nous élaborons nos projets sur la base de ces
résultats. Nous évaluons ce qui manque à la population pour rester en bonne santé ou guérir, et ce qui
empêche les autorités locales de mettre en place un
système de santé solide. Pour finir, nous élaborons
un projet qui réponde aux retours de la population et
des autorités locales, et le mettons en œuvre en partenariat avec les communautés locales et les ministères de la Santé.
De cette manière, nous pouvons élaborer des solutions à la fois durables et soutenues par toutes les
parties concernées. C’est le seul moyen de garantir
que les activités dans la zone du projet se poursuivent
après notre retrait. Les projets FAIRMED s’étendent en
moyenne sur une durée de quatre ans et sont conçus
de manière à ce que les structures mises en place
demeurent après notre départ. Pour ce faire, il est
essentiel d’opérer un transfert de connaissances. Par
conséquent, nos collaborateurs sur place transmettent
leur savoir en permanence : aux agents médicaux, aux
responsables locaux et aux auxiliaires de santé bénévoles qui, à leur tour, transmettent ces connaissances
à d’autres personnes.
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République
centrafricaine

Congo
En République du Congo, FAIRMED œuvre en collaboration
avec les ministères de la Santé
participants, l’OCEAC et l’OMS
à l’éradication du pian.

En République centrafricaine,
FAIRMED s’efforce de reconstruire un système de santé
détruit par la guerre et de donner
à la population – en particulier
aux populations indigènes akas –
l’accès aux services de santé
nécessaires. Par ailleurs, l’organisation prépare conjointement
avec l’OCEAC un projet d’éradication du pian.

Népal
Au Népal, FAIRMED aide les
populations des régions reculées du sud et du district montagneux de Baglung à bénéficier
d’un meilleur accès aux soins
de santé. En effet, ces deux
régions sont particulièrement
touchées par les maladies tropicales négligées.

Les collaborateurs locaux sont la clé du succès
En plus de soixante ans de coopération au développement, nous avons compris à quel point nos collaborateurs locaux étaient la clé du succès. Ils connaissent la
culture, parlent les langues locales et font partie intégrante des communautés. Ainsi, ils connaissent les
besoins de la population locale et savent où des changements sont nécessaires. FAIRMED opère depuis
Berne et porte le label de qualité ZEWO depuis 1963.
FAIRMED est également certifiée selon la norme ISO
et titulaire du label NPO pour l’excellence dans le
management. Issue de l’association Aide aux Lépreux
Emmaüs-Suisse, FAIRMED est une fondation au sens
des articles 80 et suiv. CC. 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.
Secrétariat de Berne, état au 31.12.2020
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 2020, il employait 22 collaboratrices et collaborateurs à Berne, répartis sur 15,85
équivalents temps plein.
• René Stäheli, directeur et responsable marketing
par intérim
• Bart Vander Plaetse, responsable du département
programme
• Corinne Abegglen, responsable finance, HR et administration

Inde
FAIRMED soutient cinq hôpitaux de référence en Inde, spécialisés dans la prise en charge
et la rééducation des lépreux,
avec une attention particulière
pour le dépistage précoce de
la lèpre.

Sri Lanka
Au Sri Lanka, FAIRMED est
engagée − en coopération avec
le gouvernement − dans la lutte
contre la lèpre et la stigmatisation des malades, des opérations de sensibilisation de la
population, et l’assistance aux
personnes souffrant de handicaps liés à la lèpre.

*Association pour le marketing social au Tchad
**Organisation de coordination pour la lutte contre
les endémies en Afrique centrale

Membres du conseil de fondation bénévole, état
au 31.12.20
Le conseil de fondation est l’organe de direction stratégique de FAIRMED.
• Rolf Lehmann, président par intérim, avocat et
notaire, membre depuis 2009
• Goran Radin, lic. ès sc. pol., économiste, membre
depuis 2009
• Beat Ritschard, lic. ès sc. pol., économiste, membre
depuis 2009
• Prof. Marcel Tanner, directeur émérite de Swiss TPH
et professeur à l’Université de Bâle, président de
l’Académie suisse des sciences, Berne, membre
depuis 2014
• Dr. Marina Carobbio Guscetti, médecin et conseillère aux États, membre depuis 2019
• Susanna Hausmann-Muela, titulaire d’un doctorat en
épidémiologie et d’un master en anthropologie de la
santé, administratrice en chef des programmes de
la fondation Botnar, membre depuis 2019

FONDATION FAIRMED
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Un grand merci !

Nous tenons à remercier l’ensemble des communes,
entreprises et fondations qui ont apporté un soutien financier ou matériel à nos projets, notamment le
Fonds de loterie de Berne.
Nous remercions également nos partenaires de la
Direction du développement et de la coopération DDC,
la fondation Follereau Luxembourg FFL, Medicor, l’Institut tropical et de santé publique suisse Swiss TPH,
nos organisations partenaires, la Fondation internationale des organisations anti-lèpre ILEP, l’organisation Secours aux lépreux Canada SLC, l’Alliance suisse
contre les maladies tropicales négligées SANTD et la
fondation Raoul Follereau FRF.
Enfin, un grand merci à nos donatrices et donateurs
privés qui, une nouvelle fois en 2020, nous ont apporté
un soutien précieux !
Un grand merci à toutes et à tous !

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

