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Le développement
durable en action

«  Nous vivons dans une opulence
imméritée et avons le devoir de
soutenir les personnes bien plus
mal loties que nous – en leur assu
rant des soins de santé de qualité,
par exemple. C’est pourquoi je
m’engage avec FAIRMED.  »
Bänz Friedli, cabarettiste, chroniqueur et auteur
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Chères lectrices, chers lecteurs
Cela fait déjà quatre mois que j’officie en tant que
nouveau directeur de FAIRMED. Comme vous
pouvez le voir sur ma photo, j’ai déjà quelques
années d’expérience derrière moi. Après trente
ans passés au sein de petites structures et de
très grandes organisations telles que le CICR et
la Croix-Rouge suisse, me voilà désormais chez
FAIRMED. Je suis très impressionné par le courage des membres de l’équipe FAIRMED que j’ai pu rencontrer dans les
pays d’intervention de l’organisation et en Suisse. Tous donnent leur meilleur pour atteindre un objectif commun : permettre aux plus démunis de
vivre en bonne santé.
Ces onze dernières années, FAIRMED est parvenue à mettre en place un système de santé opérationnel dans le district de Bankim, où chaque patient –
y compris les plus démunis – bénéficie de soins de qualité. Le nombre de
cas d’ulcère de Buruli dans cette région où le taux d’infections est le plus
élevé du pays, est presque revenu à zéro. C’est pourquoi FAIRMED prévoit
de mettre fin à son projet « Santé Bankim » à la fin de l’année et de passer
les rênes à la population locale. Celle-ci planifie déjà, avec beaucoup d’imagination, d’enthousiasme et un grand esprit d’innovation, l’organisation et
le financement futurs des soins de santé dans une région où les villages
sont dispersés et fortement éloignés les uns des autres. Pour ce faire, elle
peut compter sur le soutien de représentants politiques et du secteur de la
santé, mais renoncera dorénavant au moindre don en provenance de Suisse.
Je trouve ces résultats très prometteurs, et pense que ces avancées constituent un bon exemple de coopération en matière de développement durable.
Tout cela ne serait pas possible sans votre aide précieuse. Grâce à votre
soutien fidèle, nous sommes en mesure d’atteindre les populations les plus
défavorisées pour leur permettre de vivre en bonne santé dans des conditions dignes. Et nous prévoyons de lancer l’année prochaine un nouveau
projet de santé au Cameroun afin de permettre à ceux qui n’ont pas accès
à la santé de bénéficier de soins.
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Je vous remercie vivement de votre soutien et vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année !
Lorenz Indermühle
Directeur de FAIRMED

La jambe ou
la vie ?
Le projet « Santé Bankim » mené par FAIRMED à Bankim, au
Cameroun, a permis de réduire fortement le nombre de cas
d’ulcère de Buruli*, maladie tropicale négligée, à tel point que
nous prévoyons de mettre fin à notre mission sur place d’ici
la fin 2021. Les évolutions graves de l’ulcère de Buruli, qui
peuvent causer des handicaps irréversibles, sont devenues
rares, mais n’appartiennent pas pour autant au passé : c’est
notamment le cas de la petite Balkissa, dix ans, qui risque
l’amputation de la jambe. Notre collaborateur FAIRMED Fidel
fait tout son possible pour lui éviter ce traumatisme.
Le soleil brûle sans relâche sur les
toits de l’hôpital de Bankim, et dans
l’air poussiéreux, une douce odeur de
maïs grillé se mêle à l’odeur âcre de la
fumée et à un subtil parfum de désinfectant. Ce matin, des voix de femmes
− mères et femmes enceintes − se
font entendre dans la cour intérieure
de l’hôpital. D'un côté, des femmes
sur le point d’accoucher attendent
devant l’entrée de la maternité, les
ventres comme prêts à exploser, et
de l'autre, de jeunes mères vêtues
de robes longues colorées attendent
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patiemment de se faire vacciner, leur
bébé solidement retenu par un châle
au niveau des hanches. Soudainement, un homme fait son apparition.
Il s'avance d'un pas souple. À ses
pieds, des chaussures de sport dont
les semelles grincent. C’est Fidel.
« Venez, asseyez-vous avec moi », nous
dit cet homme de 47 ans, tout sourire, aux yeux intelligents et pleins de
malice. « J’ai déjà pris en charge cinq
patients atteints de l’ulcère de Buruli –
j’ai soigné leurs blessures et procédé
à des exercices de physiothérapie

avec eux. La prochaine patiente ne position et une plaie suppurante ». L’uldevrait pas tarder. » Malgré la chaleur cère s’étendait de la cheville au haut
accablante, Fidel semble frais et dyna- du genou. La chair était littéralement
mique. Lui qui travaille pour FAIRMED en train de pourrir après avoir été tridepuis 17 ans en tant qu’auxiliaire de turée pendant des mois par un marasanté spécialisé dans les maladies tro- bout du village – un guérisseur traditionnel  –, explique
picales négligées, ne
montre aucun signe
« C’est un privilège Fidel : « L’odeur était
insupportable. Ça
de fatigue, bien au
de
pouvoir
soigner
nous a rendu très
contraire : il semble
tristes de voir une si
déborder d’énergie
des malades. »
jeune fille avec une
positive. Interrogé
blessure
d’une
telle ampleur. Nous
à ce sujet, il répond modestement :
« C’est un privilège de pouvoir soigner avons immédiatement entamé un traides malades qui sont si pauvres qu’ils tement contre l’ulcère de Buruli ».
ne peuvent pas s’offrir de soins médicaux. Les voir guérir et retrouver le
sourire est un véritable bonheur et une
une source de grande fierté pour moi ».
Balkissa et Fidel – une équipe
soudée depuis deux ans
Pendant que nous nous entretenons avec Fidel, une petite fille nous
observe depuis la cour à travers une
vitre poussiéreuse. Vêtue d’une jupe
longue, elle porte un bandage kaki
sur une jambe et semble flotter sur
sa béquille bleue. « Entre, Balkissa »,
lui lance Fidel. « Balki, Djam na ? » lui
demande-t-il, ce qui en fufuldi, dialecte parlé dans cette région du Cameroun, signifie quelque chose comme
« Comment vas-tu ? ». Nous devinons
la réponse plus que nous ne l'entendons car Balkissa murmure timidement : « Je vais bien ». Elle rougit au
moment de serrer la main de Fidel,
qui la suit depuis deux ans déjà. «Tu
es une fille très courageuse », lui dit-il
en souriant gentiment.
La chair était littéralement en train
de pourrir
Balkissa, qui comprend trop peu le
français pour suivre la conversation
dans son ensemble, nous regarde
tour à tour d’un air curieux et étonné,
tandis que Fidel nous raconte l’historique de son suivi médical : « J’étais là
quand Balkissa est arrivée à l’hôpital
de Bankim il y a deux ans. Elle avait
huit ans, une jambe en état de décom-

Six longs mois à l’hôpital
« Il est devenu très rare à Bankim de
voir des ulcères de Buruli d’une telle
gravité et comportant des risques d’invalidité », indique Fidel. « Pourtant, par
le passé, Bankim était le deuxième

*L’ulcère de Buruli est une maladie tropicale négligée.
Infectieuse et d’origine bactérienne, elle peut être
traitée par des antibiotiques lorsqu’elle est détectée
suffisamment tôt. Si elle n’est pas soignée, la maladie
peut en revanche causer des ulcères cutanés douloureux et provoquer une septicémie fatale. Si détectée
trop tard, elle peut même requérir l’amputation des
membres touchés. Le mode de transmission de l’ulcère de Buruli reste largement méconnu.

La jambe de Balkissa est de nouveau tout enflammée. Reste à détermi
ner si la jambe peut être sauvée ou si si elle peut être amputée.

foyer de l’ulcère de Buruli au Came- Rechute – nouvelle inflammation au
roun, avec près d’une centaine de niveau de la plaie
cas graves dépistés chaque année. « Balki, tu as peur ? Tu as l’habitude
Depuis que FAIRMED a commencé maintenant, n’est-ce pas ? », demande
à sensibiliser la population à l’ulcère Fidel à la petite fille, qui le fixe avec
de Buruli et à dispenser aux patients inquiétude. Le pansement doit être
un traitement rapide et efficace, nous humidifié avec une solution saline pour
avons pu réduire le nombre de cas à faciliter son retrait. La gaze révèle une
moins de vingt par an, dont la plupart grande cicatrice et quelques taches
sont bénins car ils sont détectés tôt. » claires sur la peau. « Nous avons fait
Balkissa est l’un des très rares cas plusieurs greffes de peau à l’époque,
graves de la maladie.
il y a deux ans, pour
Quand elle est arri- « Des ulcères de Buruli accélérer la cicatrivée il y a deux ans à
d’une telle gravité sont sation. Sinon, elle
l’hôpital de Bankim
aurait mis encore
rares aujourd’hui. »
avec une jambe ronplus de temps à guégée par l’ulcère de
rir », explique Fidel.
Buruli, sa plaie devait être nettoyée Le pied de Balkissa est visiblement
chaque jour avec une précision chirur- gonflé. De nouvelles plaies viennent
gicale. À l’époque, elle a dû être hos- former de petits cratères autour de sa
pitalisée durant six longs mois, subir cheville. Balkissa grimace de douleur
plusieurs greffes de peau et suivre un en appliquant la compresse sur ses
traitement antibiotique. « À vrai dire, nouvelles blessures. « Ça fait mal »,
tout semblait aller pour le mieux, Balk- murmure-t-elle en serrant son poing
issa avait pleinement récupéré quand sur le matelas. « Normalement, les
nous l’avons laissée sortir de l’hôpital plaies causées par l’ulcère de Buruli
il y a un an et demi », raconte Fidel, en sont indolores. La douleur peut être
plaçant soigneusement la jambe de le signe de deux choses. Soit la guéBalkissa sur la table d’examen.
rison est imminente, soit de nouvelles bactéries ont infecté la plaie »,
indique Fidel. Après plusieurs mois de
traitement et de rééducation, Balkissa
s’était remise de son ulcère. Mais il
y a quelques semaines, la plaie s’est
rouverte parce qu’elle a trop sollicité
sa jambe convalescente. « Elle a parcouru plusieurs kilomètres avec sa
mère pour se rendre au champ. Elle
en est revenue avec de nouvelles blessures », explique Fidel en secouant la
tête. Cinq minutes plus tard, la jambe
mutilée disparaît de nouveau sous la
gaze. Balkissa ajuste son pagne et
descend de la table d’examen avec
soulagement.

« Je veux devenir infirmière plus tard pour pouvoir aider les autres
comme on m’a aidée », explique Balkissa.

6

INSTANTANÉ

Il y a quatre ans, tout a commencé
avec un simple bouton
La béquille de Balkissa rythme le pas
alors que nous l’accompagnons avec
Fidel jusqu’à la minuscule cabane, à
quelques mètres de l’hôpital, où la
petite fille est temporairement héber-

Le projet « Santé Bankim »
FAIRMED s’est établie en 2010 dans le district de Bankim afin d’y mettre en place un système de santé opérationnel. En effet, à l’époque, il était très difficile voire impossible pour les habitants d’obtenir un traitement médical
lorsqu’ils tombaient malades car bon nombre vivent dans une extrême précarité dans des villages dispersés et
difficiles d’accès. De plus, les nombreux affluents de la rivière Mapé et le mauvais état des routes étaient autant
d’obstacles à franchir pour atteindre un centre de santé en temps utile. Le district manquait également de médecins qualifiés et d’installations médicales correctement équipées – l’hôpital était dans un état de délabrement
avancé et l’alimentation électrique si faible que les opérations devaient souvent être menées à la simple lumière
des téléphones portables. FAIRMED a rénové, agrandi l’hôpital et l’a mis aux normes techniques nécessaires,
elle a formé des médecins, des infirmiers et de nombreux auxiliaires de santé locaux, et mené des campagnes
de sensibilisation auprès de la population afin qu’elle puisse reconnaître les symptômes de maladies le plus tôt
possible. Le personnel de FAIRMED a procédé à l’examen actif de la population dans la zone du projet afin de
détecter et de soigner les premiers signes de maladies tropicales négligées répandues telles que l’ulcère de
Buruli, la lèpre ou le pian, et même organisé le transport vers l’hôpital lorsque nécessaire. FAIRMED a pris en
charge l’entièreté des frais de traitement des habitants de Bankim, qui pour la plupart vivent dans une extrême
précarité. Enfin, l'organisation FAIRMED est parvenue à convaincre de nombreux guérisseurs dans le district
de l’importance d’orienter leurs patients vers la médecine traditionnelle en cas de suspicion de maladie grave.
Entre-temps, les cas d’ulcère de Buruli, qui figurent au cœur même du projet « Santé Bankim », ont diminué à tel
point que FAIRMED peut désormais planifier son retrait. FAIRMED a veillé à transmettre l’expertise nécessaire et
à installer les infrastructures essentielles à la fourniture de soins dans le district de Bankim afin que les autorités
locales et la population puissent organiser et financer les soins de santé dès l’année prochaine (voir pages 10 – 11).
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gée avec sa mère et sa sœur. Devant la attendu deux ans. Aucun des remèdes
cabane, qui ressemble plutôt à un petit proposés par le guérisseur n’a foncdébarras, nous voyons une assiette à tionné », soupire Hadidja. Elle travaille
moitié remplie de liquide noir au-des- comme journalière dans les champs
sus des flammes dans la cheminée. de Nyamboya, à six heures de marche
Fadi, sa grande sœur,
de là. Dans ce village,
essaie de fabriquer « Nous n’avons pas où vit la famille de
de l’encre pour écrire.
Balkissa, les distances
Des tomates fraîches d’argent pour payer sont grandes, pourattendent d’être présuit Hadidja : « Nous
l’hôpital. »
parées. Hadidja, la
vivons à deux heures
mère de Balkissa, nous accueille avec du champ, ce qui était probablement
un grand sourire. « Je suis si heureuse trop pour la jambe de ma fille. Mais j’ai
que FAIRMED s’occupe de nouveau besoin de son aide parce que sinon,
de Balkissa », dit-elle. « Le traitement nous manquerions de nourriture le
est très coûteux, nous n’en aurions soir ».
pas du tout les moyens si FAIRMED
ne couvrait pas la totalité des coûts. Risque d’une septicémie ?
Si j’avais su ce que c’était il y a quatre Fidel fronce les sourcils, son expresans, quand la maladie a commencé sion s’assombrit : « La famille vit dans
par un simple bouton, je serais venue une telle pauvreté qu’Hadidja ne peut
ici immédiatement, je n’aurais pas pas donner à son enfant les soins

Nouveau projet au Cameroun
FAIRMED prépare un nouveau projet de santé pour les plus démunis au Cameroun qui sera mis en œuvre sur
cinq sites différents à compter de l’année prochaine : à Mayo-Darlé dans la région de l’Adamaoua, à Ngambé-Tikar
dans la région du Centre, à Nwa dans la région du Nord-Ouest et à Magba dans la région de l’Ouest. Le projet
sera également mis en œuvre à Bankim, dans la région de l’Adamoua, mais à une échelle plus réduite que celui
qui doit s'achever à la fin de l’année. L’objectif du nouveau projet est de garantir d’ici 2026 des soins de qualité à
tous, en particulier aux groupes de population les plus défavorisés. Les maladies tropicales négligées telles que la
lèpre, l’ulcère de Buruli et le pian, hautement répandues dans le pays, doivent être détectées le plus tôt possible
afin de pouvoir être traitées et ainsi endiguées. Le projet vise en particulier à augmenter l’espérance de vie des
populations défavorisées et à réduire sensiblement la charge sociale, psychologique et économique que représente
la maladie pour elles.
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Le projet « Santé Bankim » de FAIRMED a permis de réduire considérablement le
nombre de cas graves d’ulcère de Buruli au cours des trois dernières années :

2018

63

56

45

20

Bankim,
Cameroun

2021

16
Nombre de cas
d’ulcère de Buruli total

7

3

Nombre de patients
atteints d’un ulcère
de Buruli hospitalisés

Nombre de cas
graves d’ulcère de
Buruli de catégorie 3

nécessaires pour rester en bonne tion osseuse est grave, nous n’avons
santé ». La plaie de Balkissa ne gué- malheureusement pas d’autre choix.
rit plus bien et semble avoir été colo- Soit Balkissa perd sa jambe, soit elle
nisée par d’autres bactéries. La plus risque sa vie. »
grande crainte de Fidel, c’est que l’ulcère ait déjà attaqué l’os. « Si c’est Balkissa veut retrouver la santé – et
le cas, Balkissa risque l’amputation », devenir infirmière diplômée
dit-il tristement. Un mot qu’Hadidja Pendant ce temps-là, le liquide noir
n’aime pas entendre. « C’est hors de commence à faire des bulles sur le
question. Balkissa est mon deuxième feu de bois. Balkissa, qui ne laisse
enfant. C’est ma perle – à l’école, transparaître aucune inquiétude face
elle était la meilà la gravité de la
leure élève, j’ai de « Nous allons faire tout situation, taquine sa
grands espoirs pour
grande sœur Fadi qui
notre possible pour vérifie la consistance
elle. » Fidel soupire.
« Oui, nous allons que Balkissa retrouve de l’encre. Fidel se
faire tout notre postourne alors vers
la santé. »
sible pour que BalkBalkissa et lui dit en
issa guérisse. » Demain, nous allons fufuldi : « Nous allons faire tout notre
faire trois heures de route avec elle possible pour sauver ta jambe. Mais
jusqu’à l’hôpital de Bafoussam. Là, les tu dois me promettre que cette fois-ci,
spécialistes pourront examiner l’os en quand tu rentreras dans ton village,
détail. « Nous devons agir rapidement tu utiliseras tout le temps la béquille
pour éviter une éventuelle septicémie. pour reposer ta jambe, et tu mangeras
Ce serait une véritable tragédie de beaucoup de légumes et de fruits frais
devoir l’amputer, mais si l’inflamma- ainsi que du maïs, du poulet ou du

1
Nombre de patients
atteints d’un ulcère de
Buruli à mobilité réduite

poisson si possible – ainsi, tu disposeras de tous les nutriments essentiels
pour aider à guérir tes plaies. Balkissa
sourit et acquiesce : « Bien sûr que je
vais guérir ! Je veux pouvoir retourner à l’école et apprendre le même
métier que toi pour faire ce type de
bandages et aider les malades ». Elle
ajoute en gloussant : « Mais d’abord
Fidel, est-ce que tu peux réparer le
pied de ma béquille ? Pour qu’elle soit
plus stable. C’est important parce qu’à
Nyamboya, il y a beaucoup de pierres
et de boue ! »
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FAIRMED fait
ses adieux
Les projets de santé de FAIRMED à Bankim s’achèveront
officiellement fin 2021, après onze ans de mission sur place.
Toutefois, pour maintenir la fourniture de soins à la popula
tion sans dons de Suisse, en particulier aux plus démunis,
les préparatifs battent leur plein dans les villages dispersés
du district : sous la direction de FAIRMED, des comités de
santé se forment afin de coordonner les mesures et d’assu
rer la pérennité du système de santé, et déjà, les habitants
s’activent pour semer des pommes de terre et élever des
porcs afin de générer des revenus pour financer les futurs
soins de santé dans le district.

Angelbert Mveing,
maire de Bankim

FAIRMED sur place : Angelbert
Mveing, vous êtes maire de Bankim.
Selon vous, en quoi FAIRMED a
modifié le visage de votre district ?
Angelbert Mveing : Avant tout,
FAIRMED a révolutionné la prise en
charge des personnes atteintes de
maladies tropicales négligées. Auparavant, celles qui souffraient d’un
ulcère de Buruli, de la lèpre ou du
pian étaient considérées comme
maudites, et donc stigmatisées
et exclues de la société. Grâce à
FAIRMED, nous avons appris à vivre
avec nos malades, nous les aidons à
traverser cette épreuve et les accompagnons jusqu’à la guérison. Nous
sommes très reconnaissants de l’im-
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mense travail effectué, et déterminés
à poursuivre les efforts pour construire
sur ces acquis.
Les projets menés par FAIRMED
doivent s’achever fin 2021. Quelles
mesures a pris la communauté de
Bankim pour s’y préparer ?
Nous sommes très tristes de ce
départ car il coïncide avec la pandémie de coronavirus, qui a fortement
déstabilisé Bankim. Mais fort heureusement, FAIRMED a très bien planifié son retrait. Nous avons créé un
comité central de la santé qui supervisera la transition, organisera régulièrement des consultations et bénéficiera des conseils et des orientations
de FAIRMED.

Un fonds de solidarité a également dies tropicales négligées. De cette
été établi afin de garantir aux plus manière, nous pourrons tirer parti de
démunis l’accès à des soins rapides l’expertise accumulée par FAIRMED
et sans difficultés, même s’ils n’en et prendre le relai.
ont pas les moyens. Comment fonc
tionnera-t-il exactement ?
Quels enseignements tirez-vous de
Il a été convenu que l’hôpital préfi- l’intervention de FAIRMED ?
nance les soins des patients dému- Tout d’abord, la mission FAIRMEDa
nis et prenne en charge les urgences été une grande leçon d’engagement
immédiatement. Ce
humanitaire. L’organi
n’est qu’ensuite que les
nous a appris
« FAIRMED nous sation
frais seront remboursés
que personne ne
a appris à traiter devait être délaissé
à l’hôpital par le fonds
de solidarité. Cela doit
chaque personne par la société. Aupapermettre aux patients
ravant, les personnes
avec dignité. »
qui sont temporaireatteintes de malament dans le besoin de
dies tropicales néglise rétablir financièrement et de rem- gées étaient méprisées, mais la polibourser ultérieurement le fonds de tique de FAIRMED nous a fait prendre
solidarité.
conscience que chacun avait sa place
dans la société et devait être traité
Qui alimentera ce fonds ?
avec dignité. Je pense notamment à
La mairie lui versera deux millions de
francs CFA (env. 3270 francs suisses)
par an, et l’État contribuera également
à l'alimenter.
Cela suffira-t-il ?
Non. C’est pourquoi nous cherchons
d’autres options. FAIRMED a organisé
des formations sur la planification et
la mise en œuvre de tels projets de
financement. Nous mettons notamment en place divers programmes
agricoles ainsi qu’un projet d’irrigation, qui pourraient rapporter jusqu’à
300 millions de francs CFA (environ
500 000 francs suisses) par an. Si tout
se passe bien, nous devrions être totalement indépendants et ainsi pouvoir
dispenser des soins de santé aux plus
démunis par nos propres moyens.
Dans quelle mesure les efforts
entrepris par FAIRMED ces der
nières années pour la santé des
plus démunis seront-ils poursuivis ?
Le plan de développement de notre
commune prévoit la poursuite du
projet de FAIRMED. Nous envisageons même de transformer l’hôpital construit par l’organisation en un
grand centre de traitement des mala-

ces personnes handicapées qui ont
exulté de bonheur quand nous leur
avons donné des tricycles. C’est la
première action de ce type que j’ai
contribué à organiser. C’est à ce
moment-là que j’ai compris l’incidence
positive que nous pouvions avoir sur
la vie des autres.

Pas à pas vers l’autonomie
Dans les villages de Nyamboya, Songkolong et Bandam, les projets agricoles et d’élevage destinés à financer les soins de santé sont déjà opérationnels et devraient bientôt commencer à générer des revenus. À Atta,
les champs de pommes de terre ont déjà été semés. « La commune de
Bankim veillera à la bonne gestion des fonds en effectuant des visites inopinées et des contrôles réguliers », explique Marie-Noëlle Messok, députée locale chargée des affaires culturelles et de la santé. Elle assure également le lien entre le district sanitaire et les conseillers locaux, qui veillent
au bon fonctionnement des différentes branches de la santé au sein de
leur communauté. « Ils sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. C’est
pourquoi nous essayons de les impliquer autant que possible dans les activités menées », ajoute Mme Messok. Les recettes tirées des différentes
mesures génératrices de revenus doivent bénéficier à l’ensemble de la
communauté. « Ainsi, nous serons en mesure de poursuivre la fourniture
de soins, en particulier aux plus démunis – tout comme FAIRMED l’a fait
jusqu’à présent. »

ACTUALITÉ
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La scène culturelle
se montre solidaire
Tout d’abord, notre ambassadeur Bänz Friedli nous a surpris
en annonçant que la moitié de la collecte organisée lors de la
17e marche des orgues de Berne serait reversée à FAIRMED.
Puis ça a été le tour d’Erwin Messmer, co-organisateur de
la marche. Lors de l’inauguration, ce dernier a expliqué que
le travail de FAIRMED était plus essentiel que jamais en ces
temps de coronavirus – et c’est pourquoi les recettes tirées de
l’événement n’iraient pas cette année à la reconstruction du
grand orgue brûlé à Nantes, mais seraient reversées en faveur
de la santé des plus démunis.
chroniqueur et artiste de cabaret
« N'allez pas crier sur les toits que je fais
connu et apprécié à travers la Suisse,
don de la majeure partie des recettes
est ambassadeur FAIRMED depuis
d’aujourd’hui à FAIRMED », nous prédeux ans et figure régulièrement, en
vient Bänz Friedli alors que nous le
alternance avec d’autres ambassaremercions de son engagement dans
deurs de l’organisation, en deuxième
la Heiliggeistkirche, dernière étape
page du magade la marche des
zine « FAIRMED
orgues. « Je ne
« La santé des plus
sur place ». C’est
voudrais pas comdémunis est plus
à lui que nous
mettre la même
erreur que Roger importante que jamais. » devons le don à
FAIRMED de la
Federer, qui a
collecte effectuée lors de la 17e marche
annoncé fièrement qu’il faisait don
des orgues, durant laquelle Bänz Fried’un million de francs aux familles en
dli a lu des textes : « Les organisateurs
difficulté financière en raison de la crise
m’ont demandé à qui devait revenir
du coronavirus. Cela le fait presque
le montant collecté, et j’ai décidé de
passer pour un radin au vu de ses
vous le donner », nous a simplement
revenus annuels de plus de cent milécrit Bänz par e-mail cet été.
lions de dollars. » Bänz Friedli, auteur,
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Friedli, a attiré des centaines de BerContre l’individualisme des
nois ainsi que des visiteurs de toute
organistes
« Les organistes sont des êtres sou- la Suisse. Le grand final dans la Heivent solitaires : chacun règne sur son liggeistkirche a culminé en une sorte
propre domaine, organisant un cycle de « pot-pourri » multidimensionnel et
d’orgue dans son église, générale- plein d’humour dans lequel chants,
ment sans trop se soucier des chevau- accordéon, mélodica, synthétiseur et
chements de dates avec les paroisses clarinette se sont joints à l’orgue pour
voisines », explique le célèbre orga- interpréter, comme chaque année,
niste, parolier et auteur Erwin Mess- des compositions de l’organiste bermer. « C’est pour contrer ce phéno- nois Hans Peter Graf. Incroyable performance à l’ismène que nous
organisons à Berne
« Un voyage musical sue de laquelle les
artistes ont reçu
et dans d’autres
villes suisses la d'îles poétiques en îles une standing ovation de plusieurs
fameuse marche
de paroles »
minutes. Auparaannuelle
des
orgues ». L’édition bernoise ne vant, le public avait déjà longuement
se cantonne d’ailleurs pas juste aux applaudi les lectures poétiques des
orgues. Le troisième samedi du textes « Für immer und ewig » (Pour
mois d’août, le public peut se rendre toujours) et « Bessere Zeiten » (Jours
chaque heure d’une église à une autre, meilleurs) de Bänz Friedli, et viveet assister à un entremêlement de ment apprécié ses transitions humomusique et de paroles. Divers auteurs, ristiques, même sa boutade lorsqu’il a
de Franz Hohler à Pedro Lenz, en pas- invité l’auditoire à revenir pour l’édition
sant par Bänz Friedli, ont déjà participé 2022 de la marche des orgues, « enfin,
et lu des textes lors des éditions ber- ceux d’entre vous qui seront encore
vivants ! ». Quand on est aussi sincère
noises de la marche des orgues.
et sympathique que Bänz Friedli, on
peut décidément tout se permettre!
« Revenez, si vous êtes encore
vivants! »
Cette 17e marche des orgues intitu- www.baenzfriedli.ch
lée « Wirrwahr » (Grand déballage), www.refbern.ch
avec lecture de textes de et par Bänz

Ne laisser personne
de côté !
Dans cette section, vous pouvez suivre notre série « L’Agenda
2030 et nous » au fil des magazines. Nous appliquons le principe
directeur « Ne laisser personne
de côté », qui définit et se retrouve dans l’ensemble des Objectifs de développement durable des
Nations unies. Dans ce numéro,
nous souhaitons remercier les personnes qui, en Suisse, s’engagent à
nos côtés pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Hommage
Norbert Schmid, fidèle donateur de
FAIRMED, est décédé le 3 août 2021 à
près de 88 ans. Pendant de nombreuses années, il avait travaillé comme
bénévole pour FAIRMED. Il en faisait
de même lors de services religieux. Il
y a quinze ans, Norbert Schmid avait
également commencé à envoyer aux
donateurs de FAIRMED descentaines
de petits cadeaux fabriqués dans un
atelier pour personnes handicapées
à Hubli, en Inde. « En entrant dans le
troisième âge, j’ai ressenti le besoin
de m’impliquer pour les opprimés, les
pauvres, les faibles et tous ceux qui
ont besoin d’aide. » C’est en ces termes que le directeur d’exportation à
la retraite expliquait son engagement
envers FAIRMED. Nous remercions
Norbert Schmid pour ses nombreuses
années de précieux services, et présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

L’AGENDA 2030 ET NOUS
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Gros plan –
le nouveau PDG
Depuis le 1er août, FAIRMED a un nouveau directeur : Lorenz
Indermühle. Découvrez ce qui l'a amené à intégrer FAIRMED
après 25 ans passés au sein du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et de la Croix-Rouge suisse (CRS), pour
quoi il réfléchit à deux fois avant de prendre l’avion pour se
rendre dans un pays d’intervention de l’organisation, et pour
quoi il pense que FAIRMED pourrait ne plus avoir besoin de
dons suisses d’ici vingt ans.

Lorenz Indermühle, 54 ans
Master of Science in
Development Studies.
Vit avec sa femme et leurs
fils à Hinterkappelen/BE.

FAIRMED sur place : Vous avez
passé près de la moitié de votre vie
à travailler pour le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et la CroixRouge suisse, après avoir été ensei
gnant. Qu’est-ce qui vous a mené à
la coopération au développement ?
Lorenz Indermühle : Quand j’étais
enseignant, j’ai seulement travaillé
comme remplaçant temporaire afin
de financer de longs voyages en Amérique latine. L’envie de faire de l’humanitaire mijotait déjà en moi depuis
un certain temps quand, lors de mon
deuxième périple en Amérique latine,
je suis rentré dans une librairie avec
un touriste rencontré dans le bus pour
Antigua. J’y ai vu une petite annonce
indiquant « We need volunteers »
(Nous cherchons des bénévoles). Une
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semaine plus tard, je commençais à
travailler en tant que bénévole pour
cette petite ONG locale, qui installait des systèmes hydrauliques. C’est
ainsi que j’ai passé quatre ans en
Amérique latine. Pour financer mon
séjour, j’ai effectué des petits boulots
dans le tourisme et j’ai travaillé dans
des petits villages des hauts plateaux
guatémaltèques, souvent à deux jours
de marche de la route la plus proche.
Ma mission consistait à évaluer les
systèmes hydrauliques en place, à
acheter et à installer le matériel, et à
apprendre aux villageois à construire
de telles structures, à les entretenir et
à les utiliser. À vrai dire, je n’avais pas
besoin d’argent sur place. Alors je restais chaque fois jusqu’à ce que l’installation soit terminée, parfois jusqu’à
quatre semaines dans chaque village.

Ensuite, vous avez travaillé en Amé
rique latine pour la banque œcu
ménique Oikocredit, qui soutient
les coopératives, puis pour le CICR
pendant la crise du Kosovo dans
les Balkans et en Afghanistan. Puis
vous avez rejoint la Croix-Rouge
suisse, où vous avez dirigé le ser
vice Afrique, Proche-Orient et Amé
rique. Qu’est-ce qui vous a poussé
à renoncer à ce poste prestigieux
pour FAIRMED ?
J’ai eu l’occasion de travailler avec
une équipe formidable, qui fait environ le double de FAIRMED en nombre
de collaborateurs et collaboratrices,
avec laquelle nous avons pu mener
des projets passionnants. Mais j’ai
compris que ma mission ne pouvait
plus évoluer beaucoup. Quand j’ai
vu que FAIRMED était à la recherche
d’un nouveau directeur, j’ai tout
de suite tenté ma chance. Au sein
d’une organisation relativement plus
petite comme FAIRMED, le chemin
jusqu’aux bénéficiaires est bien plus
court. Ici, je me sens beaucoup plus
près de l’action – des programmes
à la collecte de fonds, en passant
par la communication. J’aime jongler
entre ces différentes tâches, leur donner un cadre clair, soutenir leur développement. Et je crois qu’avec mon
expérience et mes relations, je peux
apporter une réelle valeur ajoutée à
FAIRMED, pour le bien de tous.
Nous en sommes convaincus. Tout
le monde au sein de l’équipe se
réjouit de vous avoir comme nou
veau directeur et de travailler avec
vous. Cela fait maintenant cent
jours que vous avez pris vos fonc
tions : quelle est votre impression
de FAIRMED ?
Je sens une immense motivation! Aussi différents que soient
les membres du personnel et leurs
domaines d’activité, ils se distinguent tous par leur engagement
pour la cause. On voit bien que chacun d’entre eux est prêt à aller au
bout du monde pour servir les plus

démunis. Ce que je trouve passionnant aussi, c’est que malgré mon
engagement pour la coopération au
développement et mon affectation
dans plus de vingt pays au cours de
ma carrière, je n’ai pas encore été
dans un seul pays d’intervention de
FAIRMED.

soins de santé. Notre rôle pourrait
alors se cantonner à celui de conseillers techniques auprès des autorités
locales. En effet, en nous appuyant
sur nos nombreuses années d’expérience, nous pourrions les aider à
atteindre leurs objectifs, et veiller à
ce que les personnes handicapées
et celles qui ne parlent que des dialectes locaux puissent accéder aux
soins de santé. Cela signifierait que
nous serions financés directement
par les pays concernés et que nous
n’aurions donc plus à effectuer de collectes de fonds en Suisse.

Justement, vous prévoyez bientôt
de vous rendre dans ces différents
pays pour vous familiariser avec
les projets, n’est-ce pas ?
Pour rencontrer nos responsables
pays, nos collaborateurs et collaboratrices locaux, et bien comprendre
C’est déjà le cas dans certains pays.
les projets, une visite sur place
Oui, nous venons d’être contactés
s’impose. Avant chaque voyage, il
par le gouvernement des Maldives,
convient cependant d’évaluer si
qui a besoin d’aide et de conseils pour
celui-ci est bien nécessaire – c'est le
son projet d’éradication de la lèpre
cas par exemple pour résoudre une
d’ici 2030. Nous évaluons actuellesituation difficile ou mener des négoment la manière dont nous pouvons
ciations avec les autorités locales.
mettre en place cette coopération.
Et je serai bien sûr dix fois plus
Une telle demande
crédible si je peux
m’appuyer sur ma « Nous nous assurons de la part d’un goupropre expérience
avant chaque voyage vernement est le
résultat direct de
du terrain quand je
que
celui-ci
est
bien
la bonne réputation
m'exprime au sujet
que nous avons su
du travail de FAIRnécessaire. »
nous construire
MEDici, en Suisse.
dans les pays voisins tels que le
Mais je pense qu’il est important
Sri Lanka et l’Inde. Cela fait plus de
aussi de tenir compte de l’empreinte
soixante ans que nous œuvrons pour
écologique de chaque voyage.
éliminer les obstacles qui empêchent
les plus démunis d’accéder aux
Où voyez-vous FAIRMED dans
soins de santé : nous savons comvingt ans ?
ment venir en aide aux personnes qui
Tout d’abord sans moi (rires)! À vrai
vivent loin des axes routiers, qui n’ont
dire, je vois bien l’organisation pourpas les moyens de payer les médicasuivre exactement la même mission
ments, ont peur de subir de mauvais
dans vingt ans, c'est-à-dire offrir une
traitements du médecin ou ne combonne santé aux plus démunis. Mais
prennent pas le dialecte parlé par le
il se peut que les modes de travail
personnel médical.
aient totalement changé d’ici là et
que nous n’ayons plus même besoin
de fonds suisses.
Comment cela ?
Peut-être que dans vingt ans, les
pays où nous sommes présents
pourront poursuivre et financer euxmêmes les projets afin de permettre
aux plus démunis de bénéficier de
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Grâce à votre don
Outre votre don, vous pouvez faire
cadeau de soins aux plus démunis à
Noël! Il vous suffit de verser les mon
tants de votre choix, de télécharger
les bons-cadeaux sur www.fairmed/
dondenoel, de les imprimer et de les
placer sous le sapin pour vos proches.
Des cadeaux précieux qui ne risque
ront pas d’être échangés.
Un grand merci!

Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d'année !

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

Grâce à un don comme
cadeau de Noël

