
2020 restera dans nos mémoires 
comme l’année qui a vu l’arrivée d’un 
virus meurtrier qui allait bousculer nos 
habitudes et fragiliser les structures 
sociales et l’économie dans le monde 
entier. 

Lorsque la pandémie a frappé, 
nous avons immédiatement pris des 
dispositions pour assurer la sécurité de 
nos équipes et des communautés dans 
lesquelles nous travaillons. La COVID nous 
mettait au défi, nous obligeant à nous 
adapter aux contraintes, à être créatifs 
et mettre en place des stratégies afin de 
réduire les effets dévastateurs du virus 
sur la vie des plus vulnérables. 

Partout, nos équipes se sont 
engagées avec détermination. Elles ont 
sensibilisé les communautés aux risques 
et aux gestes à adopter pour se protéger 
du virus. Elles ont distribué des milliers de 
rations de vivres et kits d'hygiène. Elles 
ont offert un appui psychologique pour 
faire face aux angoisses, la peur d’avoir 
faim, de ne pouvoir se faire soigner ou 

aux violences subies par des enfants et 
des femmes. Nous avons adapté tous 
nos projets en cours à l’urgence de la 
situation. 

Nous nous sommes sentis soutenus 
par nos bailleurs de fonds, donateurs 
et partenaires qui nous ont offert une 
certaine flexibilité ou étendu leur soutien 
pour le redémarrage de microentreprises 
qui souffraient des conséquences du 
virus. 

L’année a été difficile, mais les défis 
s'accompagnent aussi d'opportunités. 
FXB a ainsi repoussé les limites au-delà 
de ce que nous pensions possible. Nous 
n'aurions pu le faire sans votre soutien. 

Merci de continuer à vous joindre à 
nous pour réaliser la vision d'un monde 
avec moins de pauvreté et d’injustice 
sociale.

Didier Cherpitel                         Christine Eggs 
Président                                   Directrice

L’histoire de FXB a commencé en 1986, 
quand le fils d’Albina du Boisrouvray 
et de Bruno Bagnoud, François-Xavier, 
un pilote d’hélicoptère spécialisé dans 
le sauvetage, perd tragiquement la 
vie à l’âge de 24 ans au cours d’une 
mission héliportée au Mali. 
Trois ans plus tard, entourée par 
sa famille et ses amis, Albina crée 
une association qui portera le nom 
de son fils unique et à laquelle elle 
consacrera les 3/4 de de ses biens.
Les objectifs de FXB International 
reposent sur les valeurs de générosité 
et de compassion qui guidaient la vie 
de François-Xavier Bagnoud.

« Ni nous, ses parents, ni sa famille, 
ni ses amis ne savons comment 
François aurait mené sa vie, mais 
nous savons avec certitude quelles 
étaient les valeurs qui la guidaient. Il 
aurait été fier et heureux de ce qui 
a été accompli en son nom ces 30 
dernières années. »

Albina du Boisrouvray et 
Bruno Bagnoud

NOTRE MISSION 
NOTRE VISION

RAPPORT ANNUEL 

2020

Un monde où chacun a une chance non seulement de 
survivre, mais aussi de prospérer.

Apporter des changements durables dans les pays où 
nous intervenons afin d’éradiquer l’extrême pauvreté et 
favoriser la justice sociale. 

QUI SOMMES-NOUS?

FXB International est une organisation non-gouvernementale (ONG) qui lutte, depuis 1989, contre l'extrême pauvreté et 
l’injustice sociale. 18 millions d’adultes et d’enfants ont déjà bénéficié de nos programmes de développement économique et 
communautaire VillageFXB, de réhabilitation d’infrastructures, de nutrition, d’accès à l’eau et à l’assainissement, d’éducation, 
de protection et de prévention au VIH/sida et au trafic des êtres humains.
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NOTRE ENGAGEMENT 
dans le monde en 2020

Afrique du Sud
Éducation

Burundi
Développement 
communautaire 
- VillageFXB

Rwanda
Développement communautaire - VillageFXB

Santé, nutrition et WASH

Éducation

Namibie
Développement 
communautaire - VillageFXB
Protection

Myanmar
Développement communautaire - 
VillageFXB

Santé, nutrition et WASH

Éducation

Protection

Inde
Développement communautaire 

Santé, nutrition et WASH

Éducation

Protection

Suisse
Protection

Chine
Éducation
Protection

États-Unis
Changement climatique

95’500 personnes 
ont bénéficié de nos 
interventions liées au 

COVID-19

dans 9 pays avec une équipe de 
350 collaborateurs

386'000 personnes 
ont été impactées par nos 

programmes 

150'000 personnes 
ont été formées en matière 

de violences basées 
sur le genre 

à travers 
5 domaines 

d'intervention

Engagement dans le monde Engagement dans le mondeEngagement dans le monde
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NOS DOMAINES 
D'INTERVENTION

Que ce soit en matière d’extrême pauvreté ou d’injustices 
sociales, chacune de nos interventions est réfléchie et 
conçue pour répondre aux causes multidimensionnelles 
des problèmes. Il s’agit d’en traiter les causes profondes, 
et non seulement leurs symptômes. Nous nous assurons 
de trouver des solutions adaptées aux besoins précis 
des communautés et des personnes vulnérables pour 
lesquelles nous nous engageons afin de les accompagner 
sur la voie d’un développement durable.

Avec la protection et le développement positif des enfants 
et l’autonomisation des femmes en point de mire, FXB 
concentre ses efforts dans 5 domaines d’intervention 
pour répondre aux enjeux mondiaux du développement 
et aux Objectifs de Développement Durable. 

Toutes nos actions renforcent les capacités à se 
développer des communautés dans lesquelles nous 
intervenons.

Domaine 1
Réduction de la pauvreté : Le Modèle VillageFXB

La pauvreté est souvent définie en termes absolus de faibles revenus. En réalité, la pauvreté est 
multidimensionnelle. Les personnes démunies sont aux prises avec une variété de défis complexes. 
N’aborder que la question des revenus serait une erreur ! Une aide morcelée n’est en effet pas une 
solution suffisante pour la vaincre. 

Le modèle VillageFXB est une approche holistique de réduction de l’extrême pauvreté (Graduation 
approach) qui a été mise en place dès 1991. Elle vise à s’attaquer simultanément aux facteurs qui 
la fondent : pauvreté économique, malnutrition, manque d’accès à des soins de santé, manque 
d’accès à l’éducation et à l’information et insalubrité des logements et de l’environnement.

Le pilier fondamental de notre modèle est le renforcement économique. Sa principale innovation 
repose sur le don d’un capital d’amorçage – plutôt qu'un prêt – pour permettre le renforcement 
économique des familles qui participent aux programmes VillageFXB. Ce petit capital, associé à 
des formations en gestion d’entreprise et en littérature financière va leur permettre de lancer des 
Activités Génératrices de Revenus (AGR/microentreprises) et faciliter leur inclusion financière sans 
se soucier d’avoir un emprunt à rembourser.

Simultanément au renforcement économique, FXB va s’assurer que chaque membre des familles 
soutenues puisse accéder à ses droits humains fondamentaux à travers les 4 autres piliers de son 
modèle : la sécurité alimentaire, l’accès à l’éducation et à des informations cruciales en matière de 
santé et sociales, l’accès à des services de santé adéquats et la salubrité des logements et de leur 
environnement

Le soutien financier de FXB se réduit à mesure que l’indépendance économique des familles se 
confirme. En effet, les AGR nouvellement créées permettent aux familles d’obtenir progressivement 
un revenu suffisant pour faire face à leurs besoins quotidiens et continuer à prospérer après la fin 
du programme.

Toutes les dimensions du VillageFXB ont été conçues pour garantir la durabilité des impacts. Au lieu 
de créer une dépendance envers l’aide extérieure, FXB renforce les capacités et la résilience des 
participants afin de leur permettre d’atteindre une autonomie économique et sociale durable en 
trois ans.

Avec cette approche holistique éprouvée, les participants des programmes VillageFXB peuvent 
protéger et élever leurs enfants, avoir un impact positif sur leur communauté et mener une vie 
digne dans leur pays.

Domaines d'intervention
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Domaine 2
Education

Les Droits de l’Enfant sont au cœur de nos actions. Chacun de nos programmes se veut une réponse 
à la mise en pratique – dans le quotidien des enfants – de leurs droits tels qu’ils ont été définis par 
la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
20 novembre 1989, notamment l’article 28 qui stipule que chaque enfant a droit à l’éducation et à des 
possibilités d’apprentissage de qualité.  

Le développement de la petite enfance, l’éducation et la formation professionnelle sont déterminants 
pour échapper à la pauvreté, avoir une voix dans sa communauté et accéder à de meilleures 
opportunités pour une vie digne. En outre, éduquer/informer les communautés au sens large sur 
des sujets de santé ou de société essentiels tels que l’égalité des genres, l’empowerment des 
femmes, la santé, la justice, les droits humains ou encore le changement climatique permet d’aider 
à réduire les inégalités socioéconomiques en favorisant l’égalité des chances pour tous. 

Que ce soit à travers nos programmes VillageFXB ou nos programmes plus spécifiquement dédiés 
à l’éducation, notre objectif est de promouvoir une éducation inclusive dès la petite enfance, de 
favoriser les opportunités de formation professionnelle pour les jeunes et les adultes et d’assurer 
l’accès à des connaissances et informations essentielles aux communautés. Une attention 
spécifique est apportée aux filles et aux femmes. 

Domaine 3
Santé – Nutrition - EAH (Eau, Assainissement, Hygiène) 

Afin d'obtenir un impact efficace et durable sur la malnutrition et les stratégies pour la réduire, 
il est crucial de s'attaquer à ses causes directes et sous-jacentes - que sont le manque d’accès 
à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, les maladies infectieuses répétées, directement liées à 
des pratiques inadéquates en termes de WASH et le manque d’accès aux services de santé - en 

adoptant une approche multisectorielle. 

Que ce soit à travers nos programmes VillageFXB ou nos programmes spécifiquement dédiés, 
notre objectif est de favoriser l’accès à ces droits humains fondamentaux que sont la sécurité 

alimentaire, l’accès à des soins de santé, à la salubrité et l’accès à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène. 

Domaine 4
Protection

L’égalité des genres n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais aussi un 
fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 

Lutter contre la pauvreté implique pour FXB de lutter contre les discriminations liées au genre et 
d’équilibrer les relations entre hommes et femmes pour que celles-ci, plus exposées à la pauvreté, 
puissent accéder aux mêmes opportunités économiques et sociales. FXB s’attache aussi à la 
promotion et à la défense des droits des enfants et des femmes ainsi qu’à la prévention de toute 
forme de violence et d’insécurité à leur encontre. 

Domaine 5
Changement climatique

La pauvreté et le changement climatique sont inextricablement liés. FXB considère que le 
meilleur moyen de maîtriser les effets du changement climatique sur les plus démunis consiste à 

intégrer des mesures d’adaptation dans ses stratégies de lutte contre la pauvreté. 

A travers nos programmes VillageFXB, nous renforçons la résilience des communautés en 
réduisant leur vulnérabilité à travers plusieurs initiatives, notamment : l’autonomisation 

des femmes, touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques - la 
promotion de systèmes agricoles plus productifs et durables - la culture de jardins et champs 
potagers respectueux de l’environnement - la sensibilisation des participants à des modes de 

consommation, d’utilisation de l’eau et de production plus durables, ainsi qu’à un recyclage 
écologique des déchets - l’installation de fourneaux de cuisson améliorés afin de réduire les 

infections des voies respiratoires et la déforestation et l’utilisation d’éclairage solaire. En outre, 
l’initiation d’un système de micro-assurance dans les groupes d’épargne, de crédit et de soutien 

(AVEC), permet à ses membres de réduire l’impact de frais liés aux aléas climatiques. 

Domaines d'intervention
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NOTRE RIPOSTE 
AU COVID-19 

Le COVID-19 nous a brutalement fait prendre conscience 
de la fragilité de notre monde globalisé. Le virus n’épargne 
aucun pays !

Mais, une fois de plus, la situation est différente dans les 
pays fragiles, dans les bidonvilles où plusieurs générations 
se confinent dans un espace exigu, sans toilettes ni eau 
courante et avec de grandes difficultés à trouver de la 
nourriture.

Les femmes sont les premières victimes d’une crise, 
quelle qu’elle soit. Elles portent la charge de la famille 
de manière inégale, ou toutes seules quand il s’agit de 
familles monoparentales. Elles doivent faire face à une 
précarité économique accrue et se retrouvent encore 
plus exposées aux violences domestiques ou sexuelles et 
à l’exploitation. Cependant, cette crise a surtout mis en 
lumière leur rôle prépondérant à travers le monde. Les 
femmes occupent plus de 70% des postes de premières 
lignes, souvent les moins valorisés, dans les métiers de la 
santé, de l’éducation, de l’entretien, de la vente ou de l’aide 
sociale.

Dans les pays où nous intervenons, nos collaboratrices ont 
été les premières à s’engager dans la lutte. Courageuses, 
créatives, elles ont rapidement organisé des actions de 
prévention, de distribution de vivres ou de simples savons 
qui peuvent sauver des vies dans les communautés les 
plus fragiles. Des femmes entrepreneures que nous 
soutenons ont, elles, fabriqué des masques, du savon 
et du désinfectant pour leurs communautés ou partagé 
leurs récoltes de légumes avec leurs voisins. 

Nous voulons rendre un hommage vibrant à toutes ces 
femmes pour leur combativité et leur résilience. 

Riposte au Covid-19Riposte au Covid-19
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INDE
En Inde depuis 1991, FXB développe des programmes de lutte 
contre la pauvreté, de protection, d’éducation, de santé et de 
EAH dans une dizaine d'États.

Plus de 600 millions d’habitants souffrent de malnutrition 
dans ce pays. En cette période de crise, ils craignent encore 
plus la faim que la COVID-19. Dans les bidonvilles, des millions 
de familles migrantes s’entassent. La distanciation sociale 
ou le confinement sont impossibles. Elles se retrouvent sans 
ressources pour se nourrir et, par peur de mourir de faim, 
certaines ont marché des centaines de kilomètres le long des 
routes pour rentrer dans leurs villages – favorisant ainsi aussi 
la propagation du virus. 

FXB Inde a fait preuve d’une remarquable réactivité, surmontant 
les restrictions imposées par le confinement général, pour 
diffuser des informations précises sur le virus dans ces 
communautés qu’elles ont aussi formées aux gestes barrière, 
rendus si difficile par le manque d’eau et la promiscuité.

25'000 ENFANTS ET ADULTES

«Bien que tout ne soit qu’incertitude, nous misons sur 
l’action des communautés que nous avons formées, 

sur leur esprit de solidarité, afin de ne laisser 
personne de côté durant cette crise»

Mamta Borgoyary Directrice de FXB India Surakhsa 

Depuis le début de la crise, et tout au long de l’année 2020, les équipes ont distribué plusieurs milliers de rations 
de nourriture, du lait pour les bébés, des kits d’hygiène et des protections hygiéniques pour les jeunes filles et les 
femmes. Elles ont également organisé des consultations médicales pour des personnes vulnérables souffrant de 
maladies chroniques. 

D’innombrables enfants se retrouvent dans la rue sans assistance alors que leurs parents sont hospitalisés ou 
décédés. FXB a ainsi mis en place une ligne téléphonique spéciale, en Uttar Pradesh, pour une prise en charge rapide 
de ces enfants en grande détresse. 

Deux autres lignes téléphoniques d’urgence (Manipur et Uttar Pradesh), disponibles 24/24 – 7/7 ont permis de traiter 
près de 1'300 appels de détresse d’enfants et de femmes en proie à des violences intrafamiliales. 

FXB India Suraksha a été désignée l’ONG nodale pour soutenir les efforts de l'administration du district de Gautam 
Budh Nagar (Uttar Pradesh) dans sa lutte contre le virus. Un travail considérable de coordination a été entrepris par 
les équipes pour acheminer une aide alimentaire, sanitaire ou psychologique vers les plus démunis.

SANIA, JEUNE HÉROÏNE DE JAIPUR

Le Foyer FXB de jour pour les enfants de la gare, des rues 
et des bidonvilles de Jaipur est havre de paix pour ces 
enfants extrêmement vulnérables, ils peuvent s’y laver, 
manger, se reposer et recevoir des soins et de l’instruction. 
200 enfants, âgés de 5 à 18 ans, y sont accueillis chaque 
année. Si le centre a été partiellement fermé en 2020, 
l’équipe a déplacé son intervention directement dans les 
bidonvilles. 

Sania est une jeune fille de 15 ans qui fréquente le Foyer FXB. 
Elle y suit notamment des cours d’informatique et d’éducation 
informelle. A son arrivée, elle était très introvertie et timide. 
Petit à petit, elle a appris à s’ouvrir et à faire confiance. Elle 
a même été sélectionnée pour participer à une émission de 
radio organisée par l'UNICEF et la Commission du Rajasthan 
pour la protection des droits de l'enfant, durant laquelle elle 
a posé des questions très pertinentes au ministre en charge 
concernant la difficulté de l'accès à l'éducation pour les 
enfants des bidonvilles. 

Sania nous a immédiatement offert son aide pour maintenir 
le contact entre les communautés du bidonville où elle vit 
et l'équipe FXB. La jeune fille a permis à FXB d'identifier les 
familles dans le grand dénuement afin qu’elles puissent 
recevoir des rations de nourriture, du lait en poudre pour les 
bébés et des protections hygiéniques pour les femmes et 
les jeunes filles. Elle a également facilité et accompagné les 
distributions et participé à la création de masques en tissu 
qui ont été distribués à ses pairs pour se protéger du virus. 
Avec son esprit vif et sa positivité, Sania a été une véritable 
héroïne dans ces moments difficiles, nous sommes fiers 
d’elle. 

Riposte au Covid-19
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MYANMAR
Présente dans ce pays depuis 1992, FXB développe des programmes qui 
favorisent l’accès aux droits humains fondamentaux et à la justice sociale 
dans plusieurs états.

Dès le début de la pandémie, les équipes de FXB Myanmar se sont mobilisées 
dans de nombreux états et camps de déplacés pour freiner la propagation 
du virus.  

50'000 ENFANTS ET ADULTES

Parallèlement à du soutien alimentaire d’urgence à nombre de nos 
bénéficiaires directs, les équipes FXB ont organisé des campagnes 
de sensibilisation de masse, que ce soit par du porte à porte ou 
à travers la pose d’affiches de prévention et de promotion de la 
distanciation physique dans la région de Yangon et dans les Etats 
Mon, Kayin et Rakhine. Des kits d’hygiène, des médicaments et 
des masques confectionnés par nos apprentis et nos femmes 
entrepreneures ont été distribués dans les communautés et des 
camps de déplacés. FXB a également organisé des places de 
quarantaine pour des migrants revenant de Thaïlande. 

Les jeunes artistes de notre programme Human Drama 
(sensibilisation et prévention sur divers enjeux sociaux et de santé 
cruciaux à travers le théâtre participatif) ont réalisé un clip de 
prévention au COVID-19 qui a été vu et partagé des milliers de fois. 
Un défi « Stay at home » a également remporté un vif succès sur 
les réseaux sociaux. 

L’une des conséquences dramatiques de cette crise a été 
l’augmentation des violences et des abus à l’encontre des femmes. 
Ainsi, dans l’Etat Shan, FXB a renforcé la permanence et la sécurité 
de son point d’accueil pour les victimes de violences basées sur le 
genre afin de recevoir des femmes et des jeunes filles en urgence. 
Nos équipes ont par ailleurs collaboré au plan d’aide économique 
du gouvernement en faveur des femmes enceintes en participant 
à leur enregistrement dans plusieurs régions. 

Afin d’aider le personnel soignant de plusieurs états à réduire 
l’impact psychosocial de la crise sur leur propre santé, FXB a 
organisé des formations en ligne sur la manière de gérer le stress 
et l’anxiété. 

Riposte au Covid-19
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AFRIQUE DU SUD
Depuis 2000, FXB intervient dans des communautés 
caractérisées par le chômage, la violence, la criminalité et les 
infections au VIH. Nos programmes de soutien parascolaire et 
de développement des compétences psychosociales visent à en 
limiter les conséquences dans la vie de nos jeunes participants, 
à soulager leur détresse morale et à construire la résilience 
des adultes de demain.

L'Afrique du Sud a été sévèrement touchée par la crise de la 
COVID. Les conditions de confinement ont été particulièrement 
difficiles dans les townships aux habitations étroites et aux 
populations affamées. L’équipe locale a fait preuve de beaucoup 
de créativité et d’efficacité pour adapter son approche et 
continuer à soutenir ses jeunes et leurs familles. 

3'000 ENFANTS ET ADULTES

«Retracer tous les malheurs qui ont frappé les familles sud-africaines vulnérables en 2020 est 
impossible : des familles affamées, des écoles vandalisées ou des enfants contraints de rester en 
confinement dans des foyers violents et abusifs. 

Dès l’apparition du virus, nous avons renforcé nos activités liées à l’hygiène, surtout le lavage des 
mains, et avons encouragé les enfants à disséminer les gestes barrières qu’ils avaient appris dans 
leurs familles. Avant la fermeture des écoles, ils ont reçu des colis alimentaires et du savon. Pour 
rester au plus près d’eux, nous avons créé des groupes Whatsapp afin de leur donner un accès 
permanent, 7 jours sur 7, au staff FXB. Et ceci aussi bien pour le travail scolaire ou du soutien 
nutritionnel que pour du soutien psychologique liés à leurs craintes. 

FXB a développé en urgence un manuel de travail (FXB Workbook) qui a été distribué à tous les 
enfants à la maison avec des cahiers d’exercices et des crayons de couleur. Cet outil s’est révélé 
très performant. Outre des activités scolaires, il contenait des jeux destinés à stimuler leur esprit et 
des activités pour les aider à faire face à leurs problèmes émotionnels. 

Dans les bidonvilles, les gens avaient faim et cela a entraîné beaucoup de tensions. Nous avons ainsi 
livré des colis alimentaires et des kits d'hygiène à des centaines de familles démunies. Nous leur 
avons aussi appris à réaliser des masques, sans couture, à partir de vieux t-shirts ou de serviettes 
de cuisine, pour pallier les ruptures de stock ou un prix trop élevé. 

A la réouverture des classes en automne, nous avons mis en place des plages de soutien scolaire 
supplémentaires pour aider nos jeunes à surmonter leurs lacunes et éviter qu’ils ne se retrouvent 
en échec scolaire. Des boîtes ont été placées pour que les élèves, les parents et les enseignants 
puissent déposer des demandes d’aide, telles que de la nourriture, du matériel scolaire ou du soutien 
psychologique – tellement d’abus ont été commis durant cette période noire. Nous pleurons la mort, 
dans des circonstances atroces, d’une de nos adolescentes.

Margé tout, ce qui nous a le plus frappé, c’est la résilience dont ont fait preuve nos jeunes pendant 
cette période.  Ils étaient incroyablement heureux de nous voir arriver chez eux et de participer aux 
différentes activités proposées. Voir à quel point ils étaient reconnaissants a été très gratifiant. 
Nous avons pu, malgré toutes les difficultés, leur apporter un peu de réconfort et de sécurité. »

La directrice de FXB Afrique du Sud, Stevie Megens, nous explique comment ils ont géré la 
crise de la COVID-19 :

Riposte au Covid-19
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BURUNDI - RWANDA - NAMIBIE
7 programmes VillageFXB sont en cours de développement dans ces 
trois pays.

Nos équipes sont restées pleinement engagées dans ces trois pays 
d’Afrique, elles ont sensibilisé les communautés aux risques du virus, 
aux gestes à adopter pour s'en protéger et ont distribué des vivres et 
des kits d'hygiène par centaines. Les équipes ont également mis en 
place des canaux de communication afin de pouvoir apporter un appui 
psychologique aux bénéficiaires pour leur permettre de faire face aux 
angoisses et aux tensions exacerbées par le confinement, qui ont pu 
notamment se traduire par des violences faites aux enfants et aux 
femmes. 

Des fonds supplémentaires ont été mobilisés pour renforcer certaines 
microentreprises qui souffraient des conséquences de la crise, en 
particulier les activités économiques liées au commerce. 

25'000 ENFANTS ET ADULTES

MARIE-ROSE

Toutes les dimensions du modèle de réduction de la 
pauvreté VillageFXB ont été conçues pour garantir 
la durabilité des impacts. Au lieu de créer une 
dépendance envers l’aide extérieure, FXB renforce 
les capacités et la résilience des participants afin 
de leur permettre, en trois ans, d’atteindre une 
autonomie économique et sociale durable. Si une aide 
été apportée à certaines familles participantes pour 
renforcer leurs activités économiques, nous avons 
été heureux de constater que la majorité des familles 
de nos programmes VillageFXB avaient été en mesure 
de résister à cette crise, notamment à travers les 
acquis du programme liés à l’hygiène ou à l’épargne. 

Le témoignage de Marie-Rose en est l’exemple. Elle 
a été obligée de cesser ses activités le 21 mars 2020, 
date à laquelle le gouvernement rwandais a décrété 
l'entrée en vigueur du confinement. 

"J’habite dans le quartier de Karukoro à Kigali. Mon mari 
est en prison et je dois porter toute seule la charge 
d’élever 6 enfants. Nous étions dans une très grande 
misère avant de rencontrer FXB il y a presque trois 
ans. Mais, j'ai depuis reçu beaucoup de formations, de 
soutien et de coaching qui m’ont permis d’améliorer 
considérablement le bien-être des miens.

La première année, j’ai reçu une formation en 
finances et en gestion de projet ainsi qu’un petit 
capital d’amorçage qui m’a permis de lancer la culture 
d’un champ et un commerce de légumes. À présent, 
tous mes enfants sont en bonne santé et ont été 
rescolarisés. Avant le confinement, je pouvais gagner 
jusqu’à 5 dollars par jour et épargner régulièrement. 
Le programme m'a également appris à faire des plans 
pour l'avenir. 

Je fais partie d'un Groupe d'Épargne, de Crédit et de 
Soutien créé par FXB. Peu avant le début de la crise, 
nous avions déjà réussi à épargner 1'200 dollars ! Nous 
avons décidé d'utiliser cette épargne pour nous aider 
à traverser cette crise sans devoir trop entamer nos 
économies personnelles. Grâce à cela, ma famille n’a 
pas trop souffert de cette crise. Durant ces moments 
difficiles, le staff de FXB Rwanda reste en contact 
régulier avec nous, même par téléphone. 

Lors de leurs visites hebdomadaires avant le 
confinement, ils nous ont bien expliqué comment 
faire pour éviter d’être contaminés – mais tout ce 
qu’ils m’ont dit, je le mettais déjà en pratique. La 
première année, j’avais reçu un poste de lavage des 
mains et les consignes d’hygiène de base pour rester 
en bonne santé.  

Je suis très fière de faire partie de la famille de FXB 
Rwanda. C’est vrai que nous vivons un moment difficile 
avec la COVID-19, mais FXB nous avait préparés à 
affronter des crises."

Riposte au Covid-19
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NOS TEMPS FORTS 
EN 2021 

Les restrictions sur les déplacements 
et les risques encourus par nos 

bénéficiaires et nos équipes dans le 
contexte de la COVID-19 nous ont poussés 

à revoir nos méthodes afin de pouvoir 
poursuivre nos activités tout en apportant 
une riposte à cette crise sans précédent. 

Temps forts 2021

BURUNDI
Etrangement, rien n’a vraiment été entrepris dans ce pays 
contre la COVID-19. Le porte-parole de l’ex-président avait 
même déclaré que « Le Burundi est une exception, car 
c’est un pays qui a donné à Dieu la première place ». Les 
activités habituelles ont été ralenties, mais n’ont pas été 
arrêtées, les écoles n’ont jamais été fermées et le port 
du masque n’a pas été autorisé tout au long de l’année 
2020. Comme dans tous les autres pays, FXB a pris des 
dispositions pour protéger et former ses collaborateurs 
locaux à la prévention dans les communautés.

Plusieurs familles des programmes VillageFXB en 
cours de développement ont été touchées par les 
inondations de mai 2020. Nous avons fourni des 
tôles et du matériel pour la réhabilitation de leurs 
maisons. Les familles ont pu regagner leurs foyers 
à l’automne, après plusieurs mois passés dans des 
camps de déplacés. 

D’avril 2017 à mars 2020, 768 enfants et adultes 
ont transité d’une situation d’extrême pauvreté à 
l’autonomie économique et sociale dans la commune 
de Mutimbuzi (province Bujumbura rural). Lors de 
l’évaluation finale d'un programme VillageFXB, il a été 
constaté que le revenu mensuel moyen des familles 
bénéficiaires se situe à 22% au-dessus du seuil 
national de pauvreté et que près de 90% d’entre-
elles étaient en mesure d’épargner régulièrement. 
Divers indicateurs d’effets sur la nutrition, la santé, 
le WASH et l’éducation ont en outre démontré des 
améliorations significatives des conditions de vie 
des ménages et de leur bien-être. Par ailleurs, le 
programme a eu un effet d’émulation par l’imitation 
des bonnes pratiques sur 4,358 membres de la 
communauté élargie à travers des formations sur 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la santé, les droits 
des femmes et des enfants et les violences liées au 
genre ou domestiques.

RWANDA
Près de 9,000 familles (59,000 personnes) ont été formées 
au développement de la petite enfance. Mené en partenariat 
avec le Boston College dans les districts de Ngoma, Nyanza 
et Rubavu, ce programme ambitieux de développement de 
la petite enfance propose 12 modules interactifs, répartis 
sur plusieurs mois, abordant des thèmes tels que : la santé, 
la nutrition, l’hygiène, la résolution des conflits familiaux, les 
violences entre partenaires, la communication au sein de la 
famille, l’importance du rôle et de la participation des pères 
dans l’éducation et le bien-être de leurs enfants ainsi que des 
options pour lutter contre les punitions sévères. Le but ultime 
de ce programme est de prévenir l’héritage de la pauvreté en 
renforçant les connaissances des parents afin de favoriser 
une croissance saine et un environnement protecteur pour 
les enfants. 

Le 20 août 2020 se clôturait le programme quinquennal Gikuriro, 
financé par USAID et implémenté par Catholic Relief Services, 
la Coopération néerlandaise et des organisations rwandaises. 
Partenaire dans le district de Nyanza, FXB Rwanda a permis 
à 57,000 ménages d’accéder à l’eau à travers la construction 
de 13 kilomètres de canalisations, d’installation de postes de 
lavage des mains et de 15 kiosques et 40 sources d’eau. 11,000 
latrines ont par ailleurs été construites ou rénovées. 420 
clubs de santé ont été créés afin de promouvoir l’adoption de 
bonnes pratiques en matière de WASH à destination de 60,000 
ménages. Ces activités ont été menées conjointement avec 
une campagne de lutte contre la malnutrition et les retards 
de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. 

Également menée à son terme en 2020, une première phase 
du projet Turengere Abana implémentée par FXB dans les 
districts de Huye, Kayonza, Burera, Musanze et Nyanza a 
permis de réduire les vulnérabilités de 50,000 familles en 
termes de WASH. Cette intervention a également permis 
d’améliorer l’état nutritionnel de près de 80,000 enfants de 
moins de 5 ans, de femmes enceintes et de mères allaitantes 
à travers des interventions ciblées en fonction des besoins 
spécifiques des populations bénéficiaires.
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Gisèle Ndereyimana, directrice de FXB Burundi, évoque les multiples défis 
auxquels font face les femmes rurales de ce pays, qui est le 4ème pays le plus 
pauvre au monde avec près de 2/3 de ses habitants vivant en dessous du seuil 
de pauvreté.  

« Les femmes sont le pilier de la famille et le moteur de l’économie. Elles travaillent, souvent comme 
domestiques, dans les champs du matin au soir. Elles partent à l’aube avec leurs enfants sur le dos 
et rentrent le soir épuisées, devant encore s’occuper de l’approvisionnement en eau de la famille, de 
trouver des combustibles pour le feu - deux charges très lourdes - et de la préparation des repas.  Leur 
rôle est cruellement sous-estimé : marginalisées et stigmatisées, elles doivent se plier aux décisions de 
leur mari, qui seul a le droit de gérer l’argent. Ces femmes sont prisonnières des traditions et d’un cadre 
légal discriminants : elles sont privées du droit d’héritage. Pour être propriétaire d’une parcelle de terre 
cultivable, tremplin s’il en est vers l’autonomie, elles seraient donc obligées de l’acheter. Considérant la 
mainmise gardée par les hommes sur les finances du ménage, ces cas sont rarissimes. Une situation 
qui ne peut que laisser un boulevard pour les abus en tout genre, la polygamie et l’alcoolisme sont aussi 
monnaie courante chez les hommes. Par ailleurs, la violence domestique est extrêmement répandue, 
obligeant les femmes à vivre dans un climat de peur constante, et laissant de graves séquelles sur les 
enfants. Une de nos bénéficiaires actuelles se voyait contrainte par son mari d’aller chercher, tous les 
soirs, le bâton pour se faire battre. C’est l’histoire de tellement de femmes. 

C’est aussi celle d’Odile. Après s’être opposée à la vente de leur parcelle de terre, son mari s’en est 
violemment pris à elle, la blessant au visage avec un couteau avant de prendre le large, la laissant 
seule, sans ressources, à devoir subvenir aux besoins de leurs cinq enfants. Sans compter que sa 
maison avait été complètement détruite par des inondations dévastatrices. 

C’est exactement pour des femmes comme Odile, qui font face à toutes les situations possibles de 
marginalisation et de précarité que nous œuvrons tous les jours. À la suite de son intégration à un 
programme VillageFXB, elle a reçu une aide pour reconstruire sa maison et a entamé une formation qui 
lui a permis de développer sa propre petite entreprise dans la vente de biens de première nécessité, 
grâce au capital de départ donné par FXB. Avec un accompagnement de trois ans visant à adresser 
les facteurs prédominants de l’extrême pauvreté que sont le manque de revenus, la malnutrition, 
l’insalubrité et le manque d’accès à la santé, à l’éducation et aux connaissances, Odile et ses enfants 
sont sortis de leur condition de misère ». 

Temps forts 2021
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NAMIBIE
Les bidonvilles sont une problématique importante en Namibie. 
La capitale Windhoek et les villes alentours sont entourées de 
communautés qui migrent de régions rurales du nord et du 
sud du pays, en quête de meilleures opportunités d’emplois et 
d’accès aux services de base. Elles construisent des habitations 
de fortune, créant ainsi des bidonvilles aux conditions 
extrêmement précaires.

Comme dans beaucoup de pays, la Namibie peine à répondre 
aux cas de violences contre les femmes et les enfants en raison 
du manque de travailleurs formés, de stratégies de réponses 
inappropriées ou d’une information insuffisante sur les droits 
humains dans les communautés, entre autres causes. La 
situation des femmes et des enfants est pire dans les quartiers 
informels où des services de protection des femmes et des 
enfants ne sont pas disponibles. De nombreuses lois et initiatives 
promulguées au niveau national font preuve d’efficacité, mais 
n’atteignent pas ces zones difficiles que sont ces bidonvilles. 

FXB et son partenaire HISA ont ainsi lancé un programme de 
trois ans, financé par l’Union européenne, visant à promouvoir 
la protection des droits des femmes et des enfants et à réduire 
les violences basées sur le genre (VBG). Plus spécifiquement, 
il s’agit de renforcer les systèmes de protection et de 
prévention de la violence dans les bidonvilles, de promouvoir la 
sécurité, notamment en ce qui concerne les VBG, de favoriser 
l’autonomisation des femmes et des filles et d’apporter un 
soutien aux victimes. Une importante composante de ce projet 
consiste à éduquer les hommes et les garçons afin qu’ils 
deviennent des défenseurs des droits des femmes et des filles 
et des acteurs du changement dans leurs communautés.

USA
En 2020, plus de 30 étudiants en provenance de 11 Etats 
des États-Unis ont été engagés dans le programme 
FXB Climate Advocates qui vise à doter les jeunes de 
connaissances et d'outils de plaidoyer pour positionner 
le changement climatique comme une urgence de santé 
publique mondiale.

Ces jeunes ont notamment lancé des initiatives 
permettant de réduire la consommation d'électricité 
dans les écoles, améliorer le compostage municipal, 
tirer parti de l'intelligence artificielle pour la défense du 
climat, diminuer l'anxiété écologique, utiliser le jogging 
pour éliminer les déchets, recycler les jeans et remplacer 
le polystyrène par des plastiques durables réutilisables 
dans les grands districts scolaires.

Grâce à des partenariats avec des organisations de 
premier plan dans le domaine du changement climatique, 
les étudiants apprennent directement des leaders du 
changement climatique tout en élargissant leurs réseaux 
afin que leurs idées et projets aient une portée encore 
plus large.
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MYANMAR
Si nous avons pu mener nos programmes VillageFXB de manière presque normale 
dans les Etats Mon et Kayin, nous avons été heureux de pouvoir bénéficier d’une 
aide supplémentaire de notre partenaire, la IF-International Foundation, pour la 
distribution de vivres et le renforcement de certaines activités économiques 
souffrant des conséquences de la pandémie. 

De septembre 2017 à août 2020, 490 enfants et adultes ont transité d’une 
situation d’extrême pauvreté à l’autonomie économique et sociale dans l’Etat 
Mon. Lors de l’évaluation finale du programme VillageFXB, il a été constaté que 
le revenu mensuel moyen des familles bénéficiaires a augmenté de 54% par 
rapport aux valeurs de départ. 100% des familles ont une AGR fonctionnelle et 95% 
d’entre-elles ont été en mesure de diversifier leur activité économique. Divers 
indicateurs d’effets sur la nutrition, la santé, le WASH et l’éducation ont en outre 
démontré des améliorations significatives des conditions de vie des ménages 
et de leur bien-être. Par ailleurs, le programme a eu un effet d’émulation par 
l’imitation des bonnes pratiques sur 13'436 membres de la communauté élargie 
à travers des formation sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène ou les droits des 
femmes et des enfants et la prévention contre les violences basées sur le genre 
et domestiques. 

Notre centre de formation professionnelle de Yangon a accueilli 123 apprenties 
et apprentis en 2020. La mise en œuvre de cette année scolaire a été compliquée 
d'un point de vue logistique et le programme a été perturbé par les périodes de 
confinement ou de quarantaine. Ceux qui étaient retournés dans leurs villages, 
parfois dans d'autres états, n’ont pas tous repris les cours. Malheureusement, 
18 jeunes ont dû abandonner leur formation car leurs familles avaient besoin de 
leur soutien financier immédiat à travers des petits emplois de fortune. La porte 
de notre centre leur reste bien sûr grande ouverte en 2021 ou plus tard. 

Un partenariat a été conclu avec la Fondation Maurice Machoud afin de permettre 
aux personnes vivant le long du fleuve de l’Irrawaddy d’accéder à des soins de 
santé adéquats. Ces communautés sont pauvres, vulnérables aux catastrophes 
naturelles et vivent souvent sans électricité, ni moyens de transport ou de 
communication modernes. À mesure que l’on s’éloigne des centres urbains et 
que les villages ne sont plus accessibles par la route, les besoins en soins de 
santé deviennent très importants. Les infrastructures médicales et les moyens 
locaux sont rudimentaires, voire inexistants. C'est ainsi que la FMM a acquis 
un bateau de plaisance et l’a transformé en bateau clinique. Il a été équipé 
d’une salle de consultation, d’une pharmacie et d’espaces destinés à la petite 
chirurgie et aux soins dentaires. Ce partenariat permettra à 12’000 enfants et 
adultes d’accéder, chaque année, à des soins de santé adéquats et d’assurer 
des soins à long terme aux personnes atteintes de maladies chroniques.

L’objectif de Human Drama, premier programme du genre conçu en 2011 par 
le British Council et FXB, au Myanmar, est d’aider les populations, à travers des 
activités basées sur le théâtre participatif, à prendre conscience de différents 
enjeux relatifs à la santé ou sociaux tels que les violences domestiques 
et sexuelles, l’égalité des genres, la citoyenneté ou les dangers des réseaux 
sociaux. FXB travaille notamment en collaboration avec l’organisation MyJustice 
pour élever le niveau de connaissances juridiques et d’accès à la justice des 
communautés. En 2020, il n’a pas été possible de mener des activités directement 
dans les communautés. FXB a par conséquent adapté son approche, en la 
rebaptisant Théâtre de l’esprit. Tous les mardis, durant une heure, sur les ondes 
d’une radio locale émettant dans les régions de Yangon, Mandalay, Bago Region 
et Nay Pyi Taw ainsi que dans les Etats Kayin, Mon et Shan, et le vendredi sur 
Facebook, l’équipe de Human Drama a produit des pièces pour la radio et les 
réseaux sociaux. Plus de 150'000 personnes ont été ainsi sensibilisées aux 
enjeux liés à la citoyenneté, la justice et à la violence domestique. 

Temps forts 2021

14



15

SUISSE
La Compagnie des Ambulances de l’Hôpital du Valais 
et l’Entreprise de Pompes Funèbres F. Eggs et Fils SA 
ont généreusement fait don respectivement d’une 
ambulance et d’un corbillard pour le Rwanda à FXB 
Suisse. En raison de la COVID-19, ces deux véhicules 
seront convoyés en 2021. 

Dans le cadre des "Rêves de FXB", en juillet 2020, Lara, 
une petite fille de 6 ans souffrant de cancer, et sa 
famille ont pu profiter d'un séjour à Europaparc et à 
Rulantica pour se ressourcer et oublier, le temps d'un 
instant, les traitements et la maladie. 

Temps forts 2021

Le district de Muhanga compte plus de 368'305 habitants, 
il n’y a aucun corbillard et un seul hôpital est aujourd’hui 
opérationnel.

Une seconde structure hospitalière peine à voir le jour. 
En effet, les travaux du futur hôpital de Nyabikenke ont 
débuté en 2012 ; ils ont été malheureusement plusieurs 
fois interrompus pour des questions budgétaires. S’ils sont 
à bout touchant après dix ans, il s’agit encore d’y installer 
les meubles et autres équipements indispensables à son 
fonctionnement. 

Les populations des alentours de Nyabikenke doivent 
parcourir près de 60 km jusqu'à l'hôpital de Kabgayi, avec 
une rivière à traverser et des routes pierreuses, pleines de 
nids-de-poule et boueuses pendant la saison des pluies.

Quatre bus-ambulances, sillonnent le district chaque jour 
pour emmener les malades vers Kabgayi ou effectuer les 
transferts vers les hôpitaux de Butare ou de Kigali. 

L’ambulance mise à disposition par la Compagnie des 
Ambulances de l’Hôpital du Valais sera la mieux équipée 
et la plus performante de tout le district. Elle sera basée 
à Kabgayi en attendant le démarrage effectif de l’hôpital 
de Nyabikenke. Elle sera notamment très précieuse pour 
assurer les transferts des cas les plus aigus vers les 
hôpitaux de référence et permettant plus de sécurité, de 
rapidité et de possibilités de prodiguer les premiers soins à 
bord. Le corbillard sera lui attaché au bureau de FXB dans 
le district qui s’occupera de faire le lien avec les églises du 
diocèse pour les funérailles.
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NOS PARTENAIRES
ET DONATEURS

MERCI à l’ensemble de nos bailleurs de 
fonds, dont les fondations, organisations 
et sociétés suivantes pour leur 
engagement à nos côtés:

Canton d’Argovie

Canton du Valais

Gouvernement de la Principauté de 
Monaco

Ernst-Günther Bröder Stiftung

Fondation Alstom

Fondation Arcanum

Fondation Augusta

Fondation Raymond Barbey

Fondation Roi Baudouin

Fondation Coromandel

Fondation Maurice Machoud

Fondation Greendale 

Fondation Madeleine

Fondation Pomena

Fonds pour Eux

Fondation pour la Recherche et le 
Traitement Médical (FRTM)

Fondation Vajra

Fondation Symphasis

Fonds de soutien Migros

Gebauer Stiftung

IF International Foundation

Liselotte Stiftung

M.A.C. AIDS Fund

My Justice

Novotel Yangon Max

Orano CSR

PEPFAR 

Service de la Solidarité Internationale de 
la République et Canton de Genève

Sobecki Family Foundation

Solidarity ACCOR Hotels, 

Swim for Life

Synergix SA

The Pro Aremorica Trust

The Rose Charitable Trust

UNFPA

Valais Solidaire

Ville de Paris

Ville de Sierre

Ville de Sion

J&K Wonderland Stiftung

MERCI à Christie’s France, à Manrico 
Iacchia, Commodore du Yacht Club de 
Gstaad et Cindy Schoenrich, Managing 
Director du Yacht Club de Gstaad, ainsi 
qu’à tous les généreux donateurs de lots 
pour notre vente aux enchères. Tous ont 
formidablement contribué à la réussite 
de notre dîner de Gala à Gstaad. 

MERCI à tous nos partenaires qui ont 
soutenu notre calendrier de l’Avent: Hôtel 
Bristol Genève, Parfums Chanel, Vins 
Légende Pauillac, B comme Bougies by 

Quintessence, Philippe Starck, 1 nuit pour 
4 personnes au Château d'Haroué, Imai , 

Adler Joailliers SA, Crans Luxury Lodges, 
Hôtel l'Eautel à Toulon, Hôtel de Fourvière 
à Lyon, La Brulerie de Varenne, Bijoux 
Isabelle Langlois, Cineteve, Flammarion, 
Naram, Melusine Cosmétique, Zadig et 
Voltaire, L’Express, Champagne Laurent 
Perrier. MERCI à Mon masque de France, 
à Diane et Jules Deblyck MERCI aux 
écoliers de Sainte-Clotilde et aux salariés 
du groupe SMCP, Paris

MERCI à nos fidèles bénévoles pour 
leur précieux soutien lors de nos 
événements : Anne Condé, Agathe Fellay, 
Clara Noël, Marie Novak, Brigitte Pfister, 
Blandine Pouleau et Sylvie Sierro. Un 
MERCI particulier à Dominique Cherix 
Bader et Laurence Brossollet pour leur 
inépuisable enthousiasme, à Antoinette 
Barbey-Seillière pour son soutien 
indéfectible et à Edgar Garcia, chargé de 
projets temporaire. 

MERCI à tous nos donateurs individuels 
qui, par leurs contributions annuelles, 
participent à la réalisation de notre 
mission.

Et enfin, MERCI à l’ensemble de nos 
équipes du sud et du nord qui se 
sont mobilisées avec un dévouement 
exceptionnel durant cette année si 
particulière et difficile. 

Notre reconnaissance immense va à 
nos bailleurs de fonds publics et privés, 
donateurs, membres sympathisants ou 

partenaires, qui nous accordent leur 
confiance. Par leur générosité et leur 
soutien, ils nous permettent de mener 
à bien la mission de FXB au profit des 

plus vulnérables.

Partenaires et donateurs
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ACTIF

Liquidités 
Débiteurs divers
Charges payées d'avance
Inventaire magasin social, Yangon
Actif circulant

Dépôts de garanties
Prêt à long terme
Immobilisation corporelles
Actif immobilisé

Total de l'actif

Ces états financiers comprennent les comptes de l’association FXB 
en Suisse avec ses bureaux en Afrique du Sud, au Burundi et au 
Myanmar. Les comptes ont été établis et vérifiés en conformité avec 
la norme comptable Swiss GAAP RPC 21. Ils sont annuellement audités 
par FIDAG.

Les états financiers des autres entités FXB dans le monde sont 
audités séparément et disponibles sur demande.

RAPPORT FINANCIER
FXB INTERNATIONAL 
2020

PASSIF

Créanciers divers
Charges à payer
Capitaux étrangers à court terme

Fonds investis dans l'actif d'exploitation
Dons reçus d'avance - affectés
Fonds affectés

Capital de dotation
Excédent des recettes des exercices 
précédents
Excédent des recettes de l'exercice
Fonds libres de l'Association

Total du passif

31.12.2020

CHF

8 893
27 394
36 287

66 140
987 798

1 053 938

100 000
304 546

-164 244
240 303

1 330 527

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

RECETTES

Dons de fondations et associations
Dons de particuliers et entreprises
Service de la Solidarité Internationale du 
Canton de Genève
Département Fédéral des Affaires 
Etrangères (DFAE) 
UNFPA
Legs
Union Européenne (UE)
Gouvernement de la Principauté de 
Monaco
Valais Solidaire
Loterie Romande
Dons de Cantons et Communes
Dons et contributions

Autres revenus
Autres revenus

Total des recettes

 
 

DÉPENSES

Charges de personnel
Autres dépenses
Frais administratifs

Charges de personnel
Autres dépenses
Frais de recherche de fonds et de 
communication 

Dépenses programmes
Dépenses programmes

Résultat intermédiaire de l'exercice

Gain / (Perte) net de change
Intérêts et frais bancaires
Produits et charges financières

Résultat avant variation des fonds

Utilisation des fonds
Attribution des fonds
Variation des fonds

Résultat annuel après variation des 
fonds

Attribution / (utilisation) des fonds 
libres

Résultat annuel après attributions 
 

CHF

1 424 185
627 335
50 000

15 275

133 377
200 000

93 015 
65 220

19 000
2 000

450
2 629 856

9 630
9 630

2 639 486

CHF

102 575
42 327

144 902

142 800
69 653

212 453

1 906 515
1 906 515

375 616

-53 691
-3 616

-57 307

318 309

1 609 600
-2 092 154
-482 554

-164 245

164 245

0

COMPTE DE RÉSULTATS 2020

6%
Dépenses d'administration

9%
Dépenses de recherche des fonds

et de communication

85%
Dépenses de programmes

Rapport financier 2020 Rapport financier 2020

31.12.2020

CHF

1 032 585
1 032

15 277
27 343

1 076 237

8 493
207 000

38 797
254 290

1 330 527
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COMITÉ FXB SUISSE

Didier Cherpitel, Co-Président
Bruno Bagnoud, Co-Président
Albina du Boisrouvray, Fondatrice et Présidente d’honneur
Véronique Jenelten Biollaz, Secrétaire
Olivier Dupraz, Trésorier
Antoinette Barbey-Seillière
Luc Hafner

Depuis 1989, l’Association François-Xavier Bagnoud - FXB International est 
une organisation reconnue d’intérêt public en Suisse. Elle est exonérée 
d’impôts conformément à l’article 79f, page 1, de la loi fédérale de 1976. Il 
s’agit d’une organisation à but non lucratif telle que décrite aux articles 
60 et suivants du Code civil suisse.

Au Burundi, en Afrique du Sud et au Myanmar, FXB International est 
enregistrée en tant qu’organisation internationale et possède une 
autorisation des gouvernements locaux pour y mener ses programmes.

FXB International est certifiée ZEWO depuis 2017.

FXB France, FXB USA, FXB Rwanda, FXB Ouganda, FXB Chine, FXB 
India Suraksha, et FXB Mongolie.sont des entités jurdidiquement 
indépendantes partageant la même vision, mission et méthodologie que 
FXB International.

En Namibie, FXB met en oeuvre ses programmes en partenariat avec 
HISA Namibia.

NOTRE ÉQUIPE

Christine Eggs, Directrice générale FXB International

Aline Albasini, Responsable Philanthropie et Partenariats 

Cecile Marcoz, Chargée de projets 

Cho Cho Mar Kyaw, Directrice FXB Myanmar

Damascène Ndayisaba, Directeur FXB Afrique

Edgar Garcia, Chargé de projet temporaire

Gisèle Ndereyimanana, Directrice FXB Burundi 

Gonçalo Ribeiro, Directeur Administration et Finances 

Sacha Jeanneret, Responsable des programmes

Stevie Megens, Directrice FXB Afrique du Sud

FXB International
44, Rue de Lausanne
1201 Geneva, Switzerland
Tel: +41 (0) 22 741 00 30
info@fxb.org

FXB Sion
Rte de l’Aéroport 25, 
1950 Sion, Switzerland
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