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FXB porte le nom de François-Xavier Bagnoud, un pilote 

d'hélicoptère spécialisé dans les missions de sauvetage, qui a 
consacré sa vie à aider les autres et a perdu la vie à l'âge de 
24 ans. 

En 1989, sa mère, Albina du Boisrouvray, sa famille et ses amis 
fondent l'association FXB International afin de cultiver l’esprit de 
François-Xavier qui s'attachait à secourir les autres, et de 
perpétuer les valeurs de générosité et de compassion qui ont 
guidé sa vie. 
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Message de bienvenue de FXB 
 
 
 

Rétrospective 2015 
 

L'année 2015 est caractérisée par des progrès remarquables en matière de pauvreté dans le monde : une 
baisse historique du taux mondial d'extrême pauvreté, qui tombe sous les 10 % de personnes vivant en 
dessous du nouveau seuil international de pauvreté (1,90 dollar par jour), l'adoption des Objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030, ainsi qu’une diminution drastique de la mortalité maternelle et 
infantile. 
 
Néanmoins, il ne s'agit pas de nous reposer sur nos lauriers. 702 millions de personnes dans le monde 
vivent encore en dessous du seuil de pauvreté, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du 
Sud. De plus, 16 000 enfants de moins de 5 ans continuent de mourir chaque jour, principalement de 
causes évitables, telles que la malnutrition. 
 
La tâche qui nous attend est colossale. Pour cette raison, FXB est enthousiaste à l'idée de soutenir les 
Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies pour 2030. La visée des 17 objectifs 
mondiaux est ambitieuse : éradiquer l'extrême pauvreté, combattre les inégalités et l'injustice, et lutter 
contre les changements climatiques. De tels objectifs à grande échelle ne peuvent pas être atteints sans 
l'aide et la participation de la société civile et des ONG internationales, telles que FXB, dont la 
contribution peut faire une réelle différence. Nous sommes fiers que le travail de FXB ait jusque-là 
contribué aux progrès accomplis en vue de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le 
développement. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour relever le défi de l’entrée en 
vigueur des Objectifs de développement durable. 
 
L’année 2015 compte également des moments forts pour FXB : notre retour en Mongolie, la publication 
d'un toolkit et d'un guide de planification VillageFXB, libres de droits, et le lancement de « Generation 
Rescue », un documentaire témoignant de la réussite de personnes ayant participé à certains de nos 
programmes. 
 
Mais notre plus grande récompense, c'est l'amélioration considérable des conditions de vie des 
80 000 hommes, femmes et enfants qui ont eu l'occasion de prendre un nouveau départ l'année dernière, 
grâce aux programmes FXB. En leurs noms, nous remercions sincèrement tous nos donateurs et 
partenaires, ainsi que nos équipes dont le dévouement a contribué à la réussite de la mission de FXB. 

 
Avec toute notre gratitude, 
 
Didier Cherpitel, Co-Président, FXB International  
Anne Lauvergeon, Présidente, FXB France 
et Jean-Louis Sarbib, Président et Trésorier, FXB États-Unis 
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34 
VILLAGESFXB DANS LE 

MONDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
PARTENAIRES DE 

FINANCEMENT / DONATEURS 

878,081 
VIES AMÉLIORÉES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panorama 

2015 

30 
PROGRAMMES AXÉS SUR LA 
SANTÉ, L'ÉDUCATION, ET LES 

DROITS ET LA PROTECTION DES 

FEMMES / ENFANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
PAYS AYANT BÉNÉFICIÉ DES 

PROGRAMMES DE FXB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,037 
TÉLÉCHARGEMENTS DU 

TOOLKIT VILLAGEFXB 

15 
STAGIAIRES FXB SUR LE TERRAIN 

D'innombrables 

PARTENARIATS
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À propos de FXB 
 

 
 

FXB est une organisation internationale œuvrant depuis 26 ans à aider les familles à briser le cycle de la pauvreté. Dans le cadre du 

modèle VillageFXB, nous avons permis à 83,500 enfants et adultes du monde entier à sortir de l'extrême pauvreté. Grâce à de 

nombreux projets FXB, 17 millions d'adultes et d'enfants de 20 pays ont bénéficié des programmes d'éradication de la pauvreté, de 

développement communautaire durable, de réhabilitation des infrastructures, d'éducation, d'accès à l’eau et d’assainissement. 
 
 

Programmes FXB 
 

 
Programme de Développement Communautaire Intégré: le VillageFXB 

 

 

L'extrême pauvreté empêche les individus d'accéder à des 

ressources essentielles pour leur survie. 

La faim, la maladie, le chômage, l'illettrisme et la      

stigmatisation sociale sont interdépendants et forment un 

cercle vicieux qu'il est difficile de briser.  

En 1991, partant de la constatation que les 

programmes de micro-crédit n'étaient pas 

viables pour les individus vivant dans l'extrême 

pauvreté, la fondatrice de FXB, Albina du 

Boisrouvray, a développé le modèle VillageFXB, 

une approche globale visant à éradiquer la 

pauvreté. 

          Le programme amène les 

individus vivant dans l'extrême 

pauvreté à l'auto-suffisance en 

trois ans, en s'attaquant 

simultanément à cinq facteurs 

de pauvreté : la nutrition, la 

santé, l'éducation, le logement 

et le revenu. 
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Outre le fait de bénéficier d'un accès immédiat à un ensemble de ressources essentielles, les participants et leur famille reçoivent de la 

part de FXB des formations axées sur la création et le développement d'entreprises, en vue de leur permettre d'accéder à une source de 

revenus durable à long terme. FXB adapte les VillagesFXB de façon à ce qu'ils intègrent les dimensions sociale, culturelle, économique, 

géographique et politique de chaque pays dans lequel l'ONG intervient.  

 

En 2015, FXB a mis en œuvre 34 programmes de Développement Communautaire VillagesFXB en Colombie, au Burundi, en Chine, en 

Inde, au Rwanda et en Ouganda. FXB a également démarré les préparatifs pour un nouveau programme en Mongolie. 
 

Éducation 

 

Il est essentiel de former les jeunes d'aujourd'hui afin qu'ils soient capables de vivre dans la dignité et qu'ils disposent des outils 

nécessaires pour relever les défis auxquels ils devront faire face au cours de leur vie. Les programmes FXB s'attachent à promouvoir les 

droits et la protection des enfants par l'éducation, le développement de l'autonomie fonctionnelle, et la formation professionnelle en Inde, 

au Myanmar et en Afrique du Sud. 

 

Santé 

 

Une bonne santé est une condition préalable pour vivre dans la dignité. Un des objectifs prépondérants de tous les programmes FXB est 

de s'attaquer aux vulnérabilités dans le domaine de la santé, en améliorant l'accès à des services de santé de qualité, la prévention des 

maladies, la thérapie antirétrovirale, l'aide psychosociale, la nutrition et les centres WASH (eau, hygiène et assainissement).FXB met en 

œuvre des programmes de lutte contre le VIH/sida et autres programmes sanitaires spécifiques en Inde et au Myanmar, ainsi que  des 

programmes WASH au Niger, au Rwanda et en Ouganda. 

 

Droits et protection des femmes et des enfants 

 

Un volet essentiel de tous les programmes FXB est la prévention et la réduction de toutes formes de violence et d'insécurité dans nos 

domaines d'intervention. L'impact attendu de la stratégie FXB en matière de droits et de protection de l'enfant est un environnement sûr 

et protecteur pour les femmes et les enfants. FXB mène des programmes axés sur les droits et la protection des femmes et des enfants 

au Myanmar, en Inde, au Rwanda et en Afrique du Sud. 
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Programme FXB de stages sur le terrain 
 
 

 
 
 

Créé récemment en collaboration avec le Centre FXB pour la santé et les droits de l’homme de la faculté de santé publique de Harvard 

(Harvard T.H. Chan School of Public Health) et FXB International, le Programme de stages sur le terrain de FXB implique des étudiants 

de Harvard de premier, deuxième et troisième cycles, dans des actions communautaires mondiales.  Le travail des étudiants consiste à 

formuler des observations sur les processus actuels des programmes, ainsi que des recommandations pour améliorer l'impact du 

modèle VillageFXB. 
 
 

Au cours de l'année universitaire 2014-2015, quatre étudiants de premier cycle et onze candidats au Master de la faculté de santé de 

Harvard (Harvard T.H. Chan School of Public Health), l'école d'affaires publiques de Harvard (Harvard Kennedy School) et l'école 

supérieure des sciences de l'éducation de Harvard (Harvard Graduate School of Education), ont mené une enquête d'évaluation portant 

sur le modèle VillageFXB à l'occasion d'un stage (trois mois en hiver et huit mois en été) en Colombie, en France, en Inde et au 

Rwanda.  

 

 
 
 
 

« J'ai énormément appris en m'impliquant dans l'étude des objectifs du projet, des outils d'évaluation des progrès, et de la 

meilleure manière de collecter les informations. Plus tard, je souhaite travailler à la conception, au suivi et à l'évaluation des 

programmes pédagogiques dans le monde. Ce stage m'a donné l'occasion de voir le fonctionnement de ce processus. »  

— Stagiaire FXB en Colombie, candidat 2015 au Master des sciences de l'éducation, École supérieure des  

sciences de l'éducation de Harvard 
 
 

« En tant qu'étudiants, nous avons rarement l'occasion de voir les différents aspects de la mise en œuvre des interventions et des 

programmes. Le stage FXB m'a donné cette chance et permet réellement aux personnes intéressées dans le développement et le 

travail de terrain de comprendre les réalités de ce travail au quotidien. » 

  — Stagiaire FXB en Inde, candidat 2016 au Master de santé publique de la faculté de santé publique de Harvard  
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Burundi : générer la stabilité 
 
 
 

 
    

Environ 15 % des participants aux programmes VillageFXB du Burundi sont des familles Batwa (pygmées) ayant un accès limité aux 

services publics, ainsi que des droits restreints en raison de leurs rôles traditionnels de domestiques. 
 

Des programmes VillageFXB sont en cours dans la zone urbaine de Buterere près de Bujumbura, qui sert actuellement de décharge 

publique pour les communes aux alentours. 

 

En 2015, FXB Burundi a mis en œuvre deux VillagesFXB à Buterere, apportant une aide directe à 1,477 adultes et enfants afin de 

sortir de la pauvreté, et améliorant ainsi leurs chances de survie. 
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41,472 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES 



 

Chine : en faire toujours plus 
 
 
 
 
 

 
 

FXB Chine a travaillé dans le comté reculé et montagneux de Bu Tuo dans la préfecture autonome yi de Liangshan de la province de 

Sichuan, au sud de la Chine. Le comté de Bu Tuo appartient à l'une des provinces les plus vastes et les plus pauvres de Chine, avec 

une population de plus de 87 millions. Près de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. 

 

En 2015, FXB Chine a mis fin à trois VillagesFXB dans le comté de Bu Tuo. En avril 2015, un nouveau VillageFXB a été lancé pour 

80 nouvelles familles. 

 

Voici les principaux résultats de l'un des VillagesFXB terminé en 2015 : 

• Avec un revenu moyen de 3,79 dollars par jour, les participants du VillageFXB de Bu Tuo VII vivent désormais au-dessus 

du seuil de pauvreté. 

• 97 % des familles participantes peuvent économiser de façon régulière et payer leurs dépenses de santé et d'éducation. 

• 100 % des membres des familles participantes mangent désormais trois repas par jour, ce qui n'était pas le cas auparavant. 

 

Shama Ruoji, mère célibataire de trois enfants, était veuve et atteinte du sida 

lorsqu'elle a intégré le programme VillageFXB. Au cours de la première année, sa 

famille a reçu un soutien nutritionnel et des produits d'hygiène, ce qui a permis 

d'améliorer considérablement la santé et le niveau d'hygiène général du foyer. 

Durant cette période, elle a également reçu des médicaments antirétroviraux et des 

soins médicaux complémentaires. À mesure que sa santé s'améliorait, elle a 

commencé à travailler et à gagner sa vie. Au cours de la deuxième année du 

programme, elle a pu gagner suffisamment d'argent pour payer la dette de sa 

famille. Enfin, la troisième année, Shama Ruoji a gagné suffisamment d'argent pour 

se construire une nouvelle maison. 
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1,350 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES 



 

Colombie : investir dans l'avenir 
 
 

 
 

En 2015, FXB Colombie a mis en œuvre deux VillagesFXB : 

 
• Un VillageFXB à Barranquilla avec 100 familles participantes au sein de la communauté « La Luz ». Les résultats initiaux du 

programme montrent qu'après avoir suivi le programme pendant deux ans, 44 % des familles vivaient au-dessus du seuil de 

pauvreté. 

• Un VillageFXB près de Bogota avec 100 familles participantes au sein de la communauté « Mosquera ». 
 
 
 
 
Les faits marquants de l’année : 
 

• Le directeur de FXB Colombie a visité FXB Rwanda 

et a engagé des échanges interculturels. 

• FXB Colombie a été classée 6ème meilleure ONG 

colombienne par le magazine réputé Semana 

Sostenibles. 

 

Grazie est une femme de 31 ans. Après le décès de son 

père, elle a dû élever seule ses deux enfants, sa sœur et 

ses trois neveux. Elle a toujours souhaité ouvrir son 

propre commerce et grâce au programme VillageFXB 

dans le cadre duquel elle a reçu un capital de départ, elle 

a pu acheter des présentoirs et des produits de 

nettoyage. Elle a construit un chariot en bois pour vendre 

son produit, tous les après-midi, en porte-à-porte, au 

domicile des clients. Huit mois après le lancement de son 

activité, sa famille pouvait manger trois repas par jour et 

assumer toutes les dépenses de santé et d'éducation. 

Grazie démontre parfaitement à quel point la 

persévérance et la volonté peuvent contribuer au succès 

dans la vie. 
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2,460 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES 



 

Inde : susciter l'espoir 

 

 
 

En 2015, FXB Inde Suraksha a mis en œuvre 18 programmes : 

• 2 VillagesFXB : Un VillageFXB terminé en décembre 2015 dans le Tamil Nadu, qui a permis à 48 ménages de la communauté 

Dalit (207 personnes) d'atteindre une indépendance totale. Le second programme, situé à Manipur, s'est terminé en 

décembre 2016. 

• 2 programmes axés sur la pauvreté et l'autosuffisance dans la communauté d'Andhra Pradesh (autonomisation des femmes) 

et les villages reculés du Chhattisgarh. Ces projets ont aidé environ 200 femmes à renforcer leurs moyens collectifs de 

subsistance au sein de la communauté. Ces femmes ont également bénéficié d'un meilleur accès à l'éducation et à la santé 

pour leurs enfants.  

• 2 centres éducatifs pour les enfants des communautés tribales de la municipalité de Noida et en Andhra Pradesh 

(Vishakhapatnam). Ces projets visent à doter les enfants de compétences et de connaissances nécessaires pour vivre une 

vie positive et en sécurité. En 2015, environ 160 enfants ont directement bénéficié de l'aide apportée par ces centres. 

o En 2015, FXB Inde Suraksha a également lancé le programme de scolarisation Suraksha au niveau national. Ce 

programme réintègre au sein du système scolaire des enfants déscolarisés, pour les aider à préparer leur avenir. 

• 8 programmes d'amélioration de la santé en Andhra Pradesh, à Imphal, dans le Jharkhand, à Delhi, à Pondicherry et dans les 

États du nord-est. En 2015, grâce à ces programmes, FXB a amélioré le taux de survie et la qualité de vie des personnes 

vivant avec le VIH/sida en renforçant la prise en charge, le soutien et les services de traitement pour les communautés. En 

Andhra Pradesh, FXB a apporté un soutien global à plus de 100 familles touchées par le VIH/sida, à travers une assistance 

médiale, des services de conseil, un soutien nutritionnel et une aide à l'éducation des enfants. À Imphal, un programme de 

test de charge virale a été mis en œuvre et a atteint 100 personnes vivant avec le VIH. 

o Dans l'État du Jharkhand, FXB mène, depuis mars 2015, un programme axé sur l'amélioration de la qualité de l’eau et 

de l’assainissement (WATSAN) dans 34 villages, à l'aide d'une technologie pour smartphones (appelée Akvo FLOW) 

permettant de contrôler le bon fonctionnement des points d'eau des régions rurales. Les effets du projet se répercutent 

sur environ 6 511 foyers pour un total de 32 838 personnes. 

o À Delhi, le programme mis en œuvre vise à réduire la mortalité et la morbidité maternelles et néonatales, en améliorant 

la disponibilité et la qualité des services d'accouchement qualifiés, et des soins obstétriques et néonataux d'urgence. 
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21,772 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES 



 

o À Pondicherry, FXB met sur pieds des projets de développement  intégré, notamment en matière de services de santé et 
de soins gériatriques. 

o 4 programmes axés sur les droits et la protection des femmes et des enfants au Rajasthan, à Noida, à Manipur et dans 
les États limitrophes du Bangladesh et du Népal.  

o La protection de l'enfance est l'un des domaines d’intervention prioritaires de FXB. En 2015, le foyer de jour de FXB près 
de la gare ferroviaire de Jaipur a procuré un hébergement de jour et un soutien global à environ 100 enfants des rues. 

o À Delhi, la Childline, une ligne téléphonique d'urgence fonctionnant 24h/24h et 7j/7, destinée aux enfants vulnérables de 
la ville, a organisé et fourni un hébergement de courte durée à 116 enfants, a orienté 141 enfants vers des services de 

réhabilitation, et a secouru et réintégré 39 enfants dans leurs familles 

o Un autre problème sérieux est la traite d'êtres humains. Avec deux projets, FXB Inde Suraksha s'est efforcée de réduire 
l'incidence de la traite d'êtres humains et de renforcer les services de protection et d'assistance des victimes. Grâce à un 
partenariat avec l'ONUDC, FXB a formulé des recommandations concernant un mécanisme d'orientation régionale pour 
la protection et l'assistance des victimes de la traite transfrontalière entre l'Inde, le Népal et le Bangladesh. 

o Mamta Borgoyary et Satya Prakash, membres du personnel de FXB Inde Suraksha, ont contribué au rapport intitulé 
« Est-ce de la protection ? Analyse de l'approche indienne du secours et de la réintégration des enfants victimes de la 
traite d'êtres humains aux fins d'une exploitation par le travail », qui a été publié par le centre FXB de Harvard. Le 

rapport présente une analyse critique globale des efforts du gouvernement indien pour secourir les enfants victimes de la 
traite et les réintégrer dans les familles et les communautés. 

Autres réalisations importantes en 2015 : 

• Des opérations de sauvetage ont été menées à Pondicherry suite aux inondations, avec les familles et les bénéficiaires 
participants actuels. 

• La Société de lutte contre le sida de l'État d'Andhra Pradesh, l'unité de lutte et de prévention du sida du district de 

Visakhapatnam, a attribué un prix à FXB Inde Suraksha pour son travail remarquable dans le cadre du programme de lutte 
contre le VIH/sida. 

• Suite à ses interventions de plaidoyer, FXBIS a reçu une lettre du ministère de l'eau potable et de l'assainissement à Ranchi, 
reconnaissant ses réalisations dans 6 gram panchayats de la division administrative de Namkum à Ranchi dans l'État du 
Jharkhand. 

 

Praba est devenue l'unique soutien de ses quatre enfants après le décès de son mari 
en 2005. Elle a dû assumer à la fois la responsabilité de la gestion quotidienne du 
foyer et des besoins de la famille, et  celle du budget. Pendant sept ans, elle a gagné 
de l'argent en travaillant très dur dans une ferme qui nécessitait un travail manuel 
d'autant plus acharné durant les heures les plus chaudes de la journée. Les salaires 
qu'elle gagnait étaient à peine suffisants pour satisfaire les besoins élémentaires de sa 
famille. Pour compliquer les choses, en raison d'une santé fragile, Praba devait 
également faire un trajet d'au moins une heure pour se rendre dans l'hôpital public le 
plus proche et recevoir des soins médicaux. 

Il y a trois ans, Praba et sa famille ont intégré le VillageFXB dans la colonie de Mathur 
Periya. Praba a immédiatement participé aux programmes de formation et de 

développement des capacités en liens axés sur les activités génératrices de revenus. 
Elle a reçu une formation portant sur de multiples compétences mais a finalement 
commencé à travailler dans l'unité de fabrication de serviettes périodiques. 
Aujourd'hui, Praba travaille toujours dans l'unité de fabrication de serviettes 
périodiques où elle a rapidement compté parmi les collaborateurs les plus efficaces et 
les plus productifs. 

Son implication dans les activités génératrices de revenus à travers le programme VillagesFXB lui a permis d'exploiter son esprit d'indépendance. Les salaires 

qu'elle a gagnés grâce au programme lui ont permis d'économiser de l'argent. Elle ne demande aucune aide, financière ou autre, ni à ses enfants ni à d'autres 
membres de la famille, et insiste pour subvenir toute seule aux besoins de sa famille. Elle est fière d'être capable de voler de ses propres ailes et de soutenir 

ses enfants sur les plans financier, scolaire et émotionnel. Le dur labeur et la persévérance de Praba ont payé. Sa famille est aujourd'hui prospère et en bonne 
santé. 
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Mongolie : explorer de nouveaux pôles de croissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILLES PAUVRES 
AURONT ATTEINT 
L'AUTONOMIE D'ICI 2018 

 
 
 
 

 
 

En 2015, FXB a élargi ses activités internationales de développement à l'aïmag (province) de Dornogovi dans le désert de Gobi en 

Mongolie. Actuellement, la Mongolie fait face à un exode rural massif entrainant une surpopulation dans la capitale. Le principal objectif 

du VillageFXB est d'aider 95 familles pauvres de la région rurale de Dornogovi à saisir les opportunités dans leur propre région plutôt 

que de partir pour la ville d'Oulan-Bator. La capitale compte en effet aujourd'hui plus de la moitié de la population totale de Mongolie. 
 
 

FXB Mongolie collabore avec le gouvernement de l'aïmag de Dornogovi, les services de protection sociale de Dornogovi et les 

ministères de l'Éducation, de la Santé et du Travail. 
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Myanmar : renforcer les capacités 
 
 

 
 

FXB Myanmar dirige quatre programmes principaux : 

 

Formation professionnelle pour les jeunes à risque 

L'objectif de ce programme est d'améliorer l'accès à l'éducation et de promouvoir l'autosuffisance des jeunes ayant un risque  élevé de 

contracter le VIH et de devenir victimes de la traite d'êtres humains. Chaque année, FXB dispense une formation professionnelle à 

environ 80 à 150 jeunes. Les formations permettent aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour s'assurer un emploi 

ou pour créer leur propre atelier. Le centre de formation FXB, situé à Shwe Pyi Thar, à une heure et demie de Yangon, accueille 

également chaque année 30 enfants non scolarisés et enfants des rues, et leur dispense un enseignement informel. 
 

Développement communautaire : renforcement des capacités par le théâtre 

Le British Council a accordé une subvention à FXB pour soutenir un projet de développement communautaire par le théâtre qui en est 

aujourd'hui à sa quatrième année. La troupe, composée de 12 jeunes comédiens et de deux administrateurs, a effectué environ 

300 représentations qui ont atteint plus de 37,200 membres des communautés des États de Yangon, Tanintharyi, Kachin, Mon et 

Kayin.  

 

Promotion de l'accès aux informations sur la santé reproductive et le VIH/sida pour les jeunes. 

FXB Myanmar est un partenaire du Fonds des Nations Unies pour la population et met en œuvre le projet intitulé « Promotion de 

l'accès aux informations sur la santé reproductive et le VIH/sida pour les adolescents ». En 2015, plus de 3,500 participants ont 

bénéficié de ce programme. 
 

Prévention du VIH, soin et soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida et à leurs familles 

En partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial), ce programme a été mis 

en place dans 40 sous-divisions administratives (townships) de l'État de Mon et des régions de Yangon et d'Ayeyarwady. Le projet vise 

à dispenser des soins médicaux complets et à apporter un soutien psychosocial aux personnes vivant avec le VIH/sida, ainsi qu’à 

faciliter l'accès aux médicaments antirétroviraux. Par le biais de groupes de soutien et de groupes de responsabilisation organisés dans 

tout le pays, FXB a apporté un soutien psychologique aux personnes vivant avec le VIH/sida et à leurs familles. 
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Niger : faciliter l'accès à l'eau pour améliorer la vie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 2015, deux puits ont été construits, portant ainsi à 18 le nombre de puits construits par FXB. En collaboration avec la population 

Touareg, FXB construit et rénove des puits d'eau dans le nord du Niger depuis 2001. En mauvais état, la plupart des puits étaient 

inutilisables en raison de leur structure particulière en bois et de leur profondeur. Les points d’entrée ont été reconstruits en ciment afin 

de renforcer la protection et la circulation de l'eau. L'amélioration de l'accès à l'eau a considérablement amélioré les cond itions de vie 

des communautés du nord du Niger dans cette région aride reculée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUITS D'EAU ONT 
ÉTÉ CREUSÉS PAR 
FXB AU NIGER 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 Rapport annuel FXB 2015

1,000 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES 



 

Rwanda : apporter un secours 
 
 

 
 
 

En 2015, FXB Rwanda a mis en œuvre 24 programmes permettant à 2,139 personnes de sortir de la pauvreté. 

 

• 20 VillagesFXB dans les quatre provinces du pays, 3 nouveaux VillagesFXB à Rwaza, Rwerere et Gasharu avec 290 familles 

participantes ; 

• 4 programmes VillageFXB (terminés en septembre 2015) 

• 16 VillagesFXB continueront en 2016, et permettront à plus de 9,000 personnes d'accéder à l'autonomie financière.  

 

Nutrition et projet WASH (partenariat USAID) : En 2015, 92,818 personnes ont bénéficié des programmes WASH (eau, hygiène et 

assainissement) et de nutrition, qui ciblaient principalement les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. 

 

 

Action de renforcement de la famille et programme de développement de la petite enfance (Banque mondiale et partenariat avec 

Harvard) : 18 aidants pour jeunes enfants ont reçu des conseils pour encourager les activités d'éveil des jeunes enfants et la 

parentalité responsable et non violente, et ont été sensibilisés aux questions primordiales relatives à la santé, l'hygiène et la nutrition. 

 

 

Biochar – Programme agricole innovant : 80 familles et 1,200 agriculteurs mangent désormais à leur faim et bénéficient de 

rendements améliorés ainsi que d'une meilleure productivité. Les niveaux d'émissions de carbone issus de leurs pratiques agricoles 

ont également diminué. Le biochar est un dérivé du charbon, qui est utilisé pour séquestrer le carbone tout en enrichissant les sols 

de nutriments. En savoir plus sur ce partenariat innovant entre FXB et la fondation Prince Albert II de Monaco. 

 

 

En 2015, grâce aux bons résultats des programmes parrainés par USAID, FXB Rwanda a reçu une extension de capitaux de 

5,000,000 de dollars pour la période de 2015 à 2020. Ce montant couvrira les coûts de l'appui à l'enseignement. En 2015, 

21,500 participants ont bénéficié de ce programme. 
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Afrique du Sud : développer le potentiel des jeunes 
 
 
 
 

 
 

 

En Afrique du Sud, plus de la moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté (53,8 % selon le rapport de développement humain 

2015). Le problème du VIH/sida a exacerbé cette situation et propagé la pauvreté. Il a affaibli les familles et diminué l'attention accordé 

aux enfants qui se retrouvent seuls à gérer leurs émotions, leurs peurs et leurs traumatismes. 
 

Un autre problème auquel l'Afrique du Sud est confrontée est la mauvaise qualité de l'enseignement, qui entraîne un fort taux  de 

chômage chez les jeunes du pays. L'Afrique du Sud a le troisième taux de chômage des jeunes entre 15 et 24 ans le plus élevé du 

monde. C'est le plus élevé d'Afrique (Rapport Global Risks 2014 du Forum économique mondial). 

En raison de ces chiffres, FXB Afrique du Sud souhaite agir sur la vie des jeunes les plus vulnérables. 

 

En 2015, le programme extra-scolaire d'autonomie fonctionnelle a aidé 87 enfants âgés de 12 à 18 ans à surmonter les extrêmes 

difficultés de leur vie quotidienne. Outre un soutien scolaire, nutritionnel et récréatif, un travail éducatif considérable a également été 

effectué. Celui-ci était principalement axé sur les droits de l'enfant, l'éducation sexuelle, la sensibilisation et la prévention dans le 

domaine du VIH/sida, et les différents types de maltraitance et de violence. 
 

Le programme de formation professionnelle dans les townships de Soweto et d'Alexandra dans la banlieue de Johannesbourg a aidé 

44 jeunes à entrer dans la vie professionnelle. Ces jeunes ont reçu une formation théorique et pratique dans le domaine administratif, 

ainsi que des conseils pour développer davantage leurs compétences vitales et professionnelles. Le programme cible 120 jeunes sur 

une période de trois ans. Les premiers résultats du programme sont excellents : 97 % des jeunes ont trouvé un emploi un an après la 

formation et 3 % ont continué leurs études. 
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Ouganda : accompagner les progrès 
 
 
 

 
 

Même si l'Ouganda a fait des progrès impressionnants dans la lutte contre la pauvreté, près de 20 % de la population vit en dessous du 

seuil de pauvreté national (2013). Le travail de FXB Ouganda n'a jamais été plus urgent. 

 

FXB Ouganda a récemment mis en œuvre trois VillagesFXB. Le VillageFXB de Maganjo s'est terminé en décembre 2015 après avoir 

permis à 79 ménages (663 personnes) d'accéder à l'autonomie sociale et économique au fil des trois années de programme. Des 

formations intensives sur les compétences vitales et financières ont permis à des mères célibataires de retrouver leur amour propre. 

Outre les participants au programme, environ 1,700 participants indirects ont bénéficié de la présence de FXB dans la communauté. 

 

Le VillageFXB d'Iganga a achevé sa première année de programme avec 698 participants en octobre 2015. En décembre 2015, le 

VillageFXB de Naluko a commencé à sélectionner 80 ménages vivant dans une extrême pauvreté afin qu'ils participent au programme. 

 

Outre la gestion des VillagesFXB, FXB Ouganda a également mis en œuvre des projets axés sur l'autonomisation économique des 

orphelins et enfants vulnérables. 
 

Programme SCORE (Sustainable Comprehensive Responses) vise à apporter une réponse globale durable aux orphelins et enfants 

vulnérables (OEV) et à leurs familles. Ce programme financé par USAID est mis en œuvre par la fondation AVSI Ouganda en 

partenariat avec FHI360, CARE, TPO Ouganda et de nombreux autres partenaires dont FXB Ouganda. Il utilise un modèle intégré de 

formation donnant lieu à un diplôme, qui atteint actuellement plus de 28,000 ménages. Il soutient le renforcement économique des 

ménages OEV en dispensant un enseignement axé sur les compétences communautaires, l'entrepreneuriat, la protection de l'enfant et 

l'amélioration de la nutrition. Environ 7,000 ménages ont obtenu leur diplôme avec fierté à ce jour et 5,800 autres sont au stade 

préalable. En 2015, FXB Ouganda a soutenu 500 ménages. 
 

L'UPHSP (Uganda Private Health Support Program) soutient l'émancipation économique des OEV. En 2015, ce programme a soutenu 

135 ménages comptant 843 enfants. 

 
 

 

Rapport annuel FXB 2015 19 

 

24,726 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES 



 

Les programmes axés sur la pureté de l'eau et l'assainissement ont travaillé avec des familles, écoles et centres de santé, et leur ont 

ainsi fourni plus d'un million de litres d'eau pure. 

 

Le projet « StrongMinds » axé sur la santé mentale a contribué à soutenir les jeunes femmes et adolescentes souffrant de dépression. 

En 2015, 1,293 femmes ont été prises en charge. 

 

 
Tusiime Murungi est une mère célibataire de 39 ans vivant avec six enfants dans le village de Kigaraale en Ouganda. En 2010, en raison du 

harcèlement sexuel répété de la part de son mari, elle a été forcée de se séparer de lui. Comme il est de mise pour la plupart des femmes 
célibataires en Ouganda, elle a eu beaucoup de mal à entretenir sa famille. Elle travaillait dans le jardin de ses voisins pour gagner sa vie. Elle 

ne pouvait pas subvenir aux besoins de ses enfants qui étaient souvent déscolarisés en raison de son incapacité à payer les frais de scolarité et 
le matériel scolaire. 
 

La famille de Tusiime a été sélectionnée pour participer au VillageFXB de Kyongera. Elle a reçu des informations et des conseils sur la violence 

basée sur la gestion du stress. Tous les enfants ont bénéficié d'une aide à la scolarité. Depuis, les membres de la famille reçoivent 
régulièrement une aide médicale et psychosociale, ce qui améliore considérablement leur santé. Pour accroître ses revenus, elle a reçu deux 
moutons et une chèvre. Au cours de la première année, FXB lui fournissant les produits de première nécessité, elle a pu économiser de l'argent 
pour s'acheter une vache dont le lait permettait d’accroître ses revenus. Tusiime a également utilisé ses économies pour acheter des terres et 
diversifier ses pratiques agricoles et ainsi cultiver du maïs, des pommes de terre et des haricots. 
 

Tusiime est activement impliquée dans un groupe d'épargne. Le groupe a facilité l'obtention d'un prêt pour ouvrir un magasin de détails. Ce 
commerce a généré des profits qu'elle a pu utiliser pour couvrir ses différentes dépenses, dont les frais de scolarité de ses enfants, les 
matériaux de rénovation et l'équipement de sa maison. Ses enfants vont aujourd’hui régulièrement à  l'école et son aîné espère devenir un jour 

ingénieur. 
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Actualités des sièges FXB 
 
 

FXB International 
 

• Jillian Edelstein, photographe de l'exposition « Capturer l'espoir » de FXB, a reçu deux prix prestigieux. L'une de ses photos a été 

distinguée par l'International Color Awards à l'occasion de sa 8ème exposition annuelle, et a reçu la « Mention Honorable ». 

Jillian a également été choisie parmi environ 10,000 candidats pour apparaître dans le AI-AP ARCHIVE - American Photography 

31. La photographie est apparue dans deux collections : l’American Photography 30 et l’Illustration Photography 33. 

• « Generation Rescue » est un documentaire racontant l'histoire de quatre femmes qui ont bénéficié d'un accompagnement à 

travers le programme VillageFXB au Burundi, et qui sont sorties de la pauvreté. 

• En mars, l'organisation FCAA (Funders Concerned About Aids) a publié une liste des 10 plus importants bailleurs de fonds 

philanthropes ayant financé des programmes de lutte contre le sida axés sur les femmes et les jeunes filles. FXB Internationa l a 

été nommée 9ème plus important bailleur mondial finançant des programmes de lutte contre le VIH/sida, avec 3 millions de 

dollars investis en faveur des femmes et des jeunes filles. 

 

 
 

 
 

 

Suisse 

 
• Une donation de 2,905 francs suisses a été généreusement adressée à FXB suite aux messes données dans les paroisses de 

Vex, Hérémence et Evolène (grâce au frère Vincent Lafargue et aux équipes pastorales d’Evolène). 

• À l'occasion de son 30ème anniversaire, Payot Sion a organisé une représentation artistique pour exprimer sa solidarité avec la 

mission de FXB. 

• Philosophe réputée, Rosette Poletti a donné une conférence au profit de FXB, intitulée « L’Engagement, Force de Vie ». 
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« Nonprofit Releases Poverty-Fighting Tool Kit » [Publications à but non 

lucratif du toolkit pour lutter contre la pauvreté],  

Chronicle of Philanthropy, 6 mai 2015. 

 
« Breaking Convention to Fight Extreme Poverty: Why I’m Releasing 
the FXBVillage Methodology » [Faire fi des conventions pour lutter 
contre l'extrême pauvreté : pourquoi je publie la méthodologie 
VillageFXB], Huffington Post, 4 mai 2015. 

France 

 
• Le conseil d'administration de FXB France a annoncé la nomination de Charlotte Casiraghi, Stanislas Pottier et Pierre Schapira 

en tant que nouveaux membres du conseil d'administration. Sous la présidence d'Anne Lauvergeon, les nouveaux membres 

siègeront pendant les trois prochaines années. 

• À l'occasion de la Journée mondiale SIDA, MAS Cosmetics a réitéré son soutien à FXB en contribuant à l'impression et au 

publipostage de la lettre d'information annuelle. 

• Avec le soutien des Écrans de Paris, le documentaire « Generation Rescue » a été projeté au cinéma Majestic Passy. La 

projection a été suivie d'un débat sur l'éradication de l'extrême pauvreté en présence d'Albina du Boisrouvray, d'Anne Lauvergeon 

et de Khadja Nin. 

• Les directeurs artistiques Nicolas Schmitt et Gerald Schmite ont réalisé bénévolement un film promotionnel pour présenter les 

actions de FXB. 

 

États-Unis 

 
Lancement du toolkit et du guide de planification VillageFXB 

FXB publie gratuitement sa méthodologie VillageFXB pour les ONG, les philanthropes, les entrepreneurs sociaux et les gouvernements, 

via un toolkit libre de droits. 

« Grâce à la publication mondiale du toolkit et du guide de 
planification VillageFXB, nous invitons d'autres personnes à se 
joindre à nous pour éradiquer l'extrême pauvreté », a déclaré 
Albina du Boisrouvray, fondatrice et présidente d’honneur de 

FXB. 

 « Nous demandons aux chercheurs, entrepreneurs, 

philanthropes, législateurs, organisations à but non lucratif et 

responsables communautaires d'appliquer ce modèle en vue 
d'œuvrer à un monde plus durable, notamment dans le contexte 

actuel où nous recherchons les moyens d'atteindre les Objectifs 
de développement durable ». 

FXB et la faculté de santé publique de Harvard ont publié le toolkit et le 

guide de planification VillageFXB à l'occasion d'une réunion restreinte 

rassemblant 50 membres de la communauté impliquée dans le 

développement international, à Cambridge dans l'État du Massachusetts 

auxÉtats-Unis. Des intervenants d'exception ont discuté du succès 

remporté par le programme VillageFXB. Parmi ces intervenants, on peut 

citer Albina du Boisrouvray, fondatrice et présidente d’honneur de FXB, Dr. 

Amartya Sen, lauréat d'un prix Nobel et professeur d'économie et de 

philosophie à l'Université de Harvard, Dr. Jennifer Leaning, directrice du 

centre FXB de santé et des droits de l'homme à l'Université de Harvard, Dr. 

Julio Frenk, doyen de la faculté de santé publique de Harvard et ancien 

ministre de la santé du Mexique, et Sudhir Anand, microéconomiste du 

développement et professeur adjoint à la faculté de santé publique de 

Harvard. 
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Le toolkit VillageFXB a été publié dans les médias suivants : 



 

Évaluations externes 
 

« Une évaluation du programme VillageFXB en Ouganda et au Rwanda » par Michael O. Harhay, Mary C. Smith Fawzi, Sacha 

Jeanneret, Damascène Ndayisaba, William Kibaalya, Emily Harrison et Dylan S Small. 

 

Des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie et de Harvard ont réalisé une évaluation de la méthodologie VillageFXB. Ils ont 

analysé les résultats de 12 VillagesFXB au Rwanda et de 8 VillagesFXB en Ouganda, entre 2009 et 2012. 

 

Le rapport compare la situation des ménages bénéficiaires avant et après le programme de Développement Communautaire Intégré 

VillageFXB à l'aide d'une enquête et d’un suivi sur trois ans. Cette enquête a été soumise à 1,540 ménages au Rwanda et en 

Ouganda. Dans les deux pays, les ménages VillageFXB ont montré une amélioration considérable dans différents domaines, de la 

suffisance alimentaire à la santé générale, en passant par l'accès aux services médicaux, la vaccination des enfants de moins de 5 ans 

et plusieurs autres caractéristiques du foyer, tels que l'accès à l'eau potable, l'augmentation des actifs et des biens durables. 

Cependant, quelques indicateurs n'ont que faiblement évolué, voire pas du tout, notamment le pourcentage de foyers consommant de 

la nourriture issue d'une production familiale, et l'amélioration des latrines. Au Rwanda, les indicateurs montrent de plus fortes 

améliorations en matière de santé. Dans l'ensemble, les résultats indiquent une amélioration concernant de nombreux indicateurs 

cibles du programme VillageFXB, mais non pour la totalité de ceux-ci. Cela a souligné l'importance du contexte pour comprendre les 

réalisations potentielles, ainsi que les limites des stratégies de réduction de la pauvreté. 

 

Un travail supplémentaire est nécessaire pour étudier les coûts, les bénéfices et l'efficacité globale du programme VillageFXB dans 

chaque contexte, et pour déterminer comment les effets à long terme peuvent être maintenus au fil du temps et comment intervenir sur 

les domaines dont les résultats ne sont pas satisfaisants. 
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  Rapport financier - FXB International 
L'association François-Xavier Bagnoud - FXB International est une organisation d'utilité publique reconnue en Suisse. Elle est exonérée d'impôts 
conformément à l'article 79, lettre f, page 1, de la loi fiscale de 1976 et c'est une organisation à but non lucratif conformément à la description des 
articles 60 et suivants du code civil suisse. Les comptes sont préparés et vérifiés conformément aux règles de comptabilité suisses GAAP RPC 21. Ils 
sont audités annuellement par PriceWaterhouseCoopers et disponibles sur demande. Au niveau de l'impôt fédéral direct, tous les dons sont déductibles à 
condition que le total des paiements effectués dans l'année s'élève au minimum à 100 francs suisses. Au niveau de l'impôt cantonal, référez-vous aux 

dispositions en vigueur dans le canton concerné. 
 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 
 31/12/2015 
ACTIFS CHF 

 
Liquidités et équivalents 979,032 
Débiteurs 31 

Créances à recevoir 13,608 

Charges payées d'avance 14,359 

Actifs circulants 1,007,030 
 

Dépôts de garantie 8,490 

Prêt à long terme 207,000 

Actifs immobilisés 215,490 
 
Total actifs 1,222,520 
 

PASSIFS 
 

Créanciers 48,153 

Charges à payer 15,000 

Remboursement par anticipation 31,000 

Capitaux étrangers à court terme 94,153 
 
Dons reçus à l'avance 298,912 

Liquidités soumises à restrictions 298,912 
 
Capital de dotation 100,000 

Excédent de revenus provenant d'exercices antérieurs 822,604 

Excédent de revenus provenant de l'exercice cours -93,149 

Capital total 829,456  
 
Total passifs 1,222,520 

 

 
* Ces états financiers n'incluent que les comptes de FXB Suisse. Les états 
financiers des autres entités de FXB dans le monde sont audités 
séparément et sont disponibles sur demande. 
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION 2015 
 
 31/12/2015 
RECETTES CHF 

Dons et contributions 1,616,828 

Dons et contributions 1,616,828 
 

Autres recettes 117,370 

Autres recettes 117,370 
 

Total recettes 1,734,198 

 

DÉPENSES 
 
Dépenses en personnel 135,324 

Autres dépenses 49,729 

Frais d'administration 185,053 
 

Dépenses en personnel 193,605 

Autres dépenses 142,673 

Coûts de la communication et  levées de fonds 336,278 
 

Dépenses de programme 1,346,951 

Dépenses de programme 1,346,951  
 
Résultats intermédiaires -134,085 
 

Gain / (Perte) net de change sur devises étrangères 21,723 

Intérêts et frais bancaires -3,599 

Résultat financier  18,124 
 
Résultat avant évolution des soldes de fonds  -115,961 
 
Emploi des ressources 1,067,866 

Affectation de crédits -1,045,053 

Évolution des soldes de fonds  22,813 
 

Résultat après évolution des soldes de fonds  -93,149 
 
Affectation / (emploi) du capital liquide 93,149 
 
Résultat annuel  0 
 
 31/12/2015 

RECETTES CHF 
Dons et contributions 1,734,198 

Total recettes 1,734,198 

 

DÉPENSES  

Dépenses de programme  1,346,951 

Coûts de la communication et des levées de fonds 336,278 

Frais d'administration 185,053 

Dépenses totales 1,868,282
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Nos donateurs et partenaires 
Donateurs 2015
 

Karen Graham FXB États-Unis 

Kristine Klarer FXB États-Unis 
William Redish FXB États-Unis 

Anna Gold FXB États-Unis 

Anil Purohit FXB États-Unis 

Connie Twedt FXB États-Unis 

Caroline Amiguet FXB États-Unis 

Pedro Moura Carvalho FXB États-Unis 

Connie Twedt FXB États-Unis 

Geraldine Macomber FXB États-Unis 

Fondation A. Alfred Taubman FXB États-Unis 
Proctor & Gamble Fund FXB États-Unis 

Benevity Community Impact Fund FXB États-Unis 

Greater Cincinnati Foundation FXB États-Unis 

Accor Solidarity FXB France 

Fondation Addax & Oryx FXB International 

AIDS Ark FXB Inde Suraksha 

Fondation Air France FXB France 

Donateurs anonymes FXB International 

Fondation Arghyam FXB Inde Suraksha 

Fondation Augusta FXB International 
AVSI FXB Ouganda 

CAIRN Inde FXB Inde Suraksha 

Cajacopi FXB Colombie 

Fondation Chanel FXB France 

Fondation Childline India FXB Inde Suraksha 

Ville de Paris FXB France 

Ville de Sierre FXB International 

Ville de Sion FXB International 

Fondation Coromandel FXB International 
Fondation Elle FXB France 

Fonds pour Eux FXB France 

Fondation Areva FXB France 

Fondation Raja FXB France 

Fondation Arcanum FXB International  

GAIN INDIA FXB Inde Suraksha  

India HIV/AIDS Alliance FXB Inde Suraksha  

Fondation Roi Baudouin FXB International  

LaFarge Inde FXB Inde Suraksha  

LSTM FXB Inde Suraksha 
MAC AIDS Fund FXB France et FXB International 

Société de lutte contre le sida de l'État de Mizoram FXB Inde Suraksha 

Nutrinfantil FXB Colombie 
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Fondation Orange FXB France 
Fondation Rising Tide FXB International 
Fondation Sinopec-Addax Petroleum FXB International 
Fonds de solidarité de l'État et de la Ville de Genève FXB International 
Étudiants de l'Essca FXB France 
Swim for Life FXB International 
Fondation Trafigura FXB International 
FNUAP FXB Myanmar 
Fondation Unitiative FXB France 
ONUDC Asie du Sud FXB Inde Suraksha 
USAID-PEPFAR FXB Rwanda 
Valais Solidaire FXB International 
Whirlpool FXB Inde Suraksha 
Fonds Corbier FXB International 
Donation du British Council FXB Myanmar 
FINA FXB Inde Suraksha 
ECPAT Luxembourg FXB Inde Suraksha 
Le Fonds mondial FXB Inde Suraksha et FXB Myanmar  
Fonds Amélie FXB International 
La Banque mondiale FXB Rwanda 
Uganda Private Health Support Programme (UPHSP) FXB Ouganda 
StrongMinds États-Unis FXB Ouganda 
Fondation Prince Albert II de Monaco FXB International  
Fondation pour la recherche et le traitement médical (FRTM) FXB International 

 

Partenaires 2015 
Fédération nationale des femmes FXB Chine 
Gouvernement de l'aimag de Dornogovi FXB Mongolie 
Services de protection sociale de Dornogovi  FXB Mongolie 
Save the Children FXB Myanmar 
Mo Afrika Itlhokomele FXB Afrique du Sud 
Banakekeleni Klipspruit Family West FXB Afrique du Sud 
Hospice de Soweto FXB Afrique du Sud 
Centre pour handicapés de Soweto FXB Afrique du Sud 
SANCA FXB Afrique du Sud 
École primaire Ditau FXB Afrique du Sud 
École Winnie Ngwekazi FXB Afrique du Sud 
Ville de Johannesbourg  FXB Afrique du Sud 
Life Line FXB Afrique du Sud 

 Soul Buddies FXB Afrique du Sud 
Love life FXB Afrique du Sud 
Comité des droits de l'enfant de Gauteng FXB Afrique du Sud 
PUSH FXB Afrique du Sud 
Centre de compétences Kliptown FXB Afrique du Sud 
Zenzeleni FXB Afrique du Sud 
Orphelinat Othandweni FXB Afrique du Sud 
Johannesburg Society for the Blind FXB Afrique du Sud 
Centre de protection sociale de Meadowlands  FXB Afrique du Sud 
Sparrow Ministries FXB Afrique du Sud 
Rasta Hoy FXB Afrique du Sud 
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Maison de retraite Eldorado Park FXB Afrique du Sud 
Career Computer College FXB Afrique du Sud 
PASTI FXB Afrique du Sud 
The Computer Tutor (Alex Sankopano) FXB Afrique du Sud 
ADY Staffing FXB Afrique du Sud 
Kelly Staffing FXB Afrique du Sud 
Quest Staffing FXB Afrique du Sud 
Call Force Staffing FXB Afrique du Sud 
Hospice Mapetla FXB Afrique du Sud 
Maison de retraite Andries FXB Afrique du Sud 
Orphelinat Orlando FXB Afrique du Sud 
Services de police Orlando SAPS FXB Afrique du Sud 
Township Aids Project (TAP) FXB Afrique du Sud 
Child Line FXB Afrique du Sud 
2nd Sight et GALA FXB Afrique du Sud 
POWA (organisation de lutte contre la maltraitance envers les 
femmes et les enfants) 

FXB Afrique du Sud 

Clinique Teddy Bear FXB Afrique du Sud 
Women+men Against Child Abuse FXB Afrique du Sud 
Unidad para las Víctimas FXB Colombie  
Universidad Autonoma del Caribe FXB Colombie  
Centre FXB de Havard FXB Colombie  
Fondation Procaps FXB Colombie  
ABS (Alliance Burundaise contre le Sida) FXB Burundi  
PAD (Pro-Action Développement) FXB Burundi  
OPDE (Œuvre Humanitaire pour la protection des Droits de 
l’Enfant) 

FXB Burundi  

Secrétaire du bureau de la coopération Suisse au Burundi FXB Burundi  

UNIPROBA (Union pour la Promotion des Batwa) FXB Burundi  
CONCERN WORLDWIDE FXB Burundi  
Terre des Hommes FXB Burundi  
Centre de santé de Buterere FXB Burundi  
Centre de Prise en Charge des Personnes Vivant avec le VIH/sida 
(PVVIH) 

FXB Burundi  

Ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne 
Humaine et du Genre 

FXB Burundi  

Commission Nationale de la Protection Sociale FXB Burundi 
ONU FEMMES FXB Inde Suraksha 
ARZ FXB Inde Suraksha 
MARG FXB Inde Suraksha 
SAATHII FXB Inde Suraksha 
Akvo flow FXB Inde Suraksha 
AMERI CARES FXB Inde Suraksha 
CIPLA FXB Inde Suraksha 
Hôtel Jai Mahal Palace FXB Inde Suraksha 
Services de police d'Uttar Pradesh FXB Inde Suraksha 
NCPCR /SCPCR FXB Inde Suraksha 
Development Alternative FXB Inde Suraksha 
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Merci 
 

À tous les donateurs individuels qui ne sont pas susmentionnés. À Cayenne Communication Visuelle pour la création graphique. À nos 

spécialistes du droit civil : Vincent Jalil et Van-Chiên Nguyen (Joseph) pour leurs précieuses compétences. À Philippe Corpataux et 

Sophie Martin-Gadzina pour leur création graphique. À tous nos bénévoles pour leur aide précieuse. David Albasini, Dominique Chérix-

Bader, Agathe Fellay, Laurence Brossollet, Iris Fellay, Anne Conde, Dominique Clément, Anne Verdon, Sylviane Creux Cordoba, 

Véronique Jenelten Biollaz, Laurent Rochat, Laura Infante, Anne-Claude et Joel Jeckelmann, Pierre Jaquet, Corinne et Pascal 

Germanier, Isabelle Zufferey, Laurence Paluzzano, Melissa Antille Duc. À Maury Marie-France pour sa manifestation en faveur de 

Children Dreams en Suisse. À nos partenaires : Librairie Payot, Zenhäusern Frères SA, Philippe Varone SA Vins, association Cyclotour 

du Léman à Genève, Paléo Festival Nyon, ESR (énergies sion région), Media Impact SA, Dargaud-Lombard Bruxelles, Texner SA, Ad 

Gentes Genève, Nicolas Bamert - originalartiste.com, CGN SA, Rhône FM, Ringier AG, 20 Minutes, Schmid Sion Printing, Printing 

Schoechli Sierre, Artprint Lausanne. À KOL et Max P. À Elodie Chauvot et Nora Philippoz. À Synergix SA. 
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Nos équipes 
 

 
FXB International 

Christine Eggs, Directrice générale 

Aline Albasini, Responsable des partenariats et des programmes 

Laurent Desanges, Chargé de mission 

Wanda Guerry, Responsable Communication et Relations Publiques 

Sacha Jeanneret, Responsable Programme Performance et Innovation 

Jean Damascène Ndayisaba, Directeur des opérations FXB Afrique 

Bruce Lee, Directeur des opérations pour l'Asie 

Gonçalo Ribeiro, Directeur financier et administratif 
 

FXB France 
Laure Delouvrier, Directrice FXB France 

 

FXB États-Unis 
Silvana Paternostro, Directrice exécutive 

Karina Weinstein, Directrice des programmes 

 

Bureaux pays FXB 
Emmanuel Habyarimana, Directeur exécutif pour le Rwanda 

Mamta Borgoyary, présidente-directrice générale FXB Inde Suraksha 

Supattra Kattiya-Aree, Directrice FXB Thaïlande 

William Kibaalya, Directeur FXB Ouganda 

Bruce Li Yuan Qiang, Directeur FXB Chine 

Cecilia Lavergne, Directrice FXB Colombie 

Stevie Megens, Directeur FXB Afrique du Sud 

Kathy Shein, Directrice FXB Myanmar 

Erdenetuya Jambal, Administratrice de programmes, FXB Mongolie 
 

Conseil d'administration de FXB  
FXB Suisse 
Didier Cherpitel, Co-Président 

Bruno Bagnoud, Co-Président 
Véronique Jenelten Biollaz, Secrétaire 

Albina du Boisrouvray 

Antoinette Barbey-Seillière 

Luc Hafner, Trésorier 
Anne Lauvergeon 

 

FXB France 

Anne Lauvergeon, Présidente 

François Debiesse, Vice-Président 
Alon-Emmanuel Kasha, Trésorier 

Dominique Monchicourt, Secrétaire 

Bruno Bagnoud 

Minnie de Beauvau-Craon 

Albina du Boisrouvray 

Georges Casati 

Charlotte Casiraghi 

Sabine Choppin de Janvry 

Michel Degroux-Ricard 

Christine Eggs 

Stanislas Pottier 

Pierre Schapira  

 

FXB États-Unis 

Albina du Boisrouvray, Fondatrice 

Silvana Paternostro, Présidente 

Jean-Louis Sarbib, Trésorier 
Clarke Anderson 

Alon-Emmanuel Kasha 

Brad Canale 

Michael Vachon 

Ellen Lettvin 

Craig Stapleton 

JimWolfensohn 

Mary Wilson
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Statut de FXB en 2015 
 
 

L'association François-Xavier Bagnoud est une organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif créée en 1989, qui est 

domiciliée en Suisse, en France et aux États-Unis. Elle est également domiciliée localement au Rwanda, en Inde, en Colombie, en 

Ouganda et en Afrique du Sud. 

 

L'association François-Xavier Bagnoud - FXB International est une organisation d'utilité publique reconnue en Suisse. Elle est exonérée 

d'impôts conformément à l'article 79, lettre f, page 1, de la loi fiscale de 1976 et c'est une organisation à but non lucratif conformément à 

la description des articles 60 et suivants du code civil suisse. Les comptes sont préparés et vérifiés conformément aux règles de 

comptabilité suisses GAAP FER 21. Ils sont audités annuellement par PriceWaterhouseCoopers. Au niveau de l'impôt fédéral direct, tous 

les dons sont déductibles à condition que le total des paiements effectués dans l'année s'élève au minimum à 100 francs suisses. Au 

niveau de l'impôt cantonal, référez-vous aux dispositions en vigueur dans le canton concerné. 
 

 

L'association François-Xavier Bagnoud est domiciliée en France au 20 rue Vignon, 75009 Paris ; elle est soumise à la loi 1901 (version 

consolidée). 
 

 

Tous les dons sont déductibles des impôts. Les personnes physiques bénéficient d'une réduction d'impôts égale à 66 % de la valeur du 

don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le mécénat d'entreprise permet aux entreprises qui paient l'impôt sur le revenu ou 

l'impôt sur les sociétés, de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60 % de la valeur du don, dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires 

(hors impôts). Les comptes de FXB France sont audités annuellement par un commissaire aux comptes. 
 

 

•L'association François-Xavier Bagnoud est enregistrée auprès du réseau Transnational Giving Europe (TGE), ce qui permet aux 

donateurs européens de bénéficier des réductions d'impôts associées à leurs dons dans leur pays d'origine conformément à la législation 

en vigueur dans le pays en question. 

 

 

FXB États-Unis est une organisation à but non lucratif domiciliée aux États-Unis d'Amérique au 1180 Avenue of the Americas, New York, 

NY 10036 ; elle est soumise à la section 501(c)3. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées de FXB 
 
 
 
 

 
FXB International 

Association François-Xavier Bagnoud 

Rue de Lausanne 44 – 1201 Genève Suisse 

Tél. : +41 (0)22 741 00 30 

info@fxb.org 

 
Association François-Xavier Bagnoud 

Rte de l’Aéroport 25 – 1950 Sion Suisse 

Tél. : +41 (0)27 565 13 65 

info@fxb.org 

 
FXB France 

Association François-Xavier Bagnoud 20, rue Vignon - 75009 Paris France 

Tél. : +33 (0)1 42 66 43 78 

Fax : +33 (0)1 47 42 29 60 

info@fxb.org 

 
FXB États-Unis 

1180 Avenue of the Americas 8th Floor, Rm 839 

New York, NY 10036, États-Unis 

Tél. : +1 (212) 697-3566 

usa@fxb.org 
 
 
 
 

 
 

Visitez fxb.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dons en faveur de l'association François-Xavier Bagnoud sont déductibles des impôts conformément à la législation applicable dans les 
pays concernés. Crédits Photo : Jillian Edelstein, Alain Wicht, Denis Felix, Geoff Oliver Bugbee, Charly Rappo et collaborateurs FXB pour 
FXB International 

Texte et graphisme : FXB International 

 
Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent, de la part de FXB, aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays ou territoires, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.  
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