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«Je m’appelle Venuste et je suis père 
de six enfants. Par malheur, j’en ai 
perdu trois au cours du génocide. Je 
suis l’un des premiers bénéficiaires de 
FXB Rwanda et j’en suis reconnaissant. 
Je suis un survivant du génocide qui 
a tué des milliers de Tutsis, y compris 
mes parents, frères et sœurs, amis et 
voisins. FXB est venu à notre secours au 
bon moment. En 1995, FXB m’a d’abord 
donné une maison qui m’a permis de 
retourner sur mes terres. Ensuite, 
l’organisation m’a donné une vache et 
des graines. Ce fut le début de ma vie 
d’agriculteur-éleveur. Le personnel de 
FXB était avec moi presque tous les 
jours : leurs conseils m’ont permis de 
tourner progressivement la page du 
génocide.

Avant, je prenais tous les membres des 
autres groupes ethniques du Rwanda 
pour mes ennemis héréditaires, mais 
j’ai appris la tolérance, la patience 
et le pardon. C’est probablement ce 
changement de caractère qui a motivé 
l’autorité locale à me placer à la tête du 
secteur. Je suis au service de tous, sans 
aucune discrimination.

FXB m’a beaucoup aidé à travers 
son programme VillageFXB : accès à 
l’eau, aux soins de santé de base, à la 
prévention des maladies. FXB m’a appris 
à travailler et à économiser de l’argent. 
Le groupe de solidarité que l’association 
a créé pour nous continue de 
fonctionner et de se rassembler. Nous 
n’avons plus de problèmes financiers : 
quand j’ai besoin d’aide, le groupe me 
soutient. Nous sommes unis en tant 
qu’anciens bénéficiaires et le reste de 
la communauté a suivi notre exemple. 
Nous nous aimons et nous aidons les 
uns les autres. FXB est devenu notre 
rassembleur.

Grâce à FXB, qui a pris en charge 
leur scolarisation, mes enfants sont 
retournés à l’école. Ma fille Irène a 
obtenu son diplôme universitaire il 
y a quelques années. Elle travaille 
maintenant pour FXB Rwanda en tant 
qu’assistante sociale et est responsable 
du suivi et de l’évaluation. Elle est ma 
plus grande fierté ! Grâce à elle, je 
redistribue aux autres familles ce que 
FXB m’a donné.»

Venuste

Témoignage
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Chères amies, chers amis,

2019 a été une année riche pour notre association qui compte désormais 30 années d’existence. 
3 décennies à intervenir auprès des communautés les plus vulnérables de la planète : celles qui 
vivent avec moins de 1,90 $ par jour. 

Notre intervention a évolué, grandi, changé de forme au fil des années. Nous avons ainsi remis des 
programmes à des ONG locales lorsque les financements étaient assurés par d’autres sources 
ou, adapté ceux qui ne correspondaient plus à l’évolution médicale, comme, par exemple, nos 
Maisons FXB pour les enfants séropositifs. Avec l’arrivée des antirétroviraux qui allaient prolonger 
la vie des parents infectés par le VIH, nous avons plutôt réinséré ces enfants dans leurs familles 
biologiques ou d’accueil et les avons aidées à atteindre l’autonomie économique et sociale afin 
qu’elles puissent les protéger et les élever.

Nous avons aussi mis en place, dès 1991, une méthode pionnière de lutte contre la pauvreté, le 
modèle VillageFXB, qui s’attaque simultanément à ses facteurs interdépendants de manière à en 
briser le cercle vicieux de manière pérenne. De nombreuses organisations ont, depuis, adopté 
cette approche holistique. Nous sommes très fiers de ce modèle dont l’efficacité et l’impact ont 
été largement éprouvés.

Depuis 1989, nous nous sommes sans cesse adaptés, faisant preuve de flexibilité, de transparence 
et de créativité, car notre association n’est pas bureaucratique, elle est organique et toutes nos 
interventions sont ajustées aux diverses dimensions sociales, culturelles, économiques et politiques 
de chaque pays. 30 années de combat n’auront néanmoins pas suffi à éradiquer la misère, la 
souffrance, l’insécurité et les enjeux majeurs liés à la migration et au changement climatique. 

Notre volonté demeure intacte : nous continuerons à développer des programmes d’éducation, de 
santé et de protection ainsi que nos programmes de développement économique et communautaire 
VillageFXB, qui ont fait leur preuve en tant qu’outil tangible de réduction de la pauvreté. 

FXB, c’est aussi une équipe de 400 collaborateurs recrutés localement à travers le monde qui, 
chaque jour, s’engagent auprès des plus vulnérables. Notre saine culture d’entreprise et nos 
valeurs partagées sont le cœur battant de notre organisation.

Mais notre plus grande récompense à l’heure de ce bilan des 30 ans, c’est l’amélioration 
considérable des conditions de vie de tous ces enfants, ces femmes et ces hommes que nous 
avons accompagnés tout au long du chemin qui les a menés vers une vie meilleure et digne.

Notre reconnaissance immense va à nos amis, membres sympathisants, donateurs et bailleurs de 
fonds publics et privés qui nous accordent leur confiance. Par leur générosité et leur soutien, ils 
ont formidablement contribué à la réussite de la mission de FXB. 

Merci de continuer à mettre vos pas dans les nôtres

Message des présidents et de la direction

Notre histoire
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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

Didier Cherpitel
Co-président de FXB Suisse

Christine Eggs
Directrice générale
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QUELQUES DATES REPÈRES DE NOS 30 ANS DE TRAVAIL

Albina reçoit le  « Thai Komol 

Keemthong Foundation 

Award of Outstanding 

Personality 2004 » pour 

le travail qu’elle mène en 

Thaïlande et au Myanmar.

Lancement d'un programme 

VillageFXB en Thaïlande 

pour soutenir des fam illes qui 

ont recueilli des orphelins du 

Tsunami. 

Aide d’urgence pour les 

victimes du Tsunami en 

Thaïlande et dans le Tamil 

Nadu, en Inde. 

Lancement des premiers 

programmes VillageFXB au 

Burundi  et en Chine.

FXB Myanmar fait 

preuve d'une réactivité 

immédiate pour organiser 

différents programmes 

d'aide d'urgence et 

de reconstructions à 

destination de 60'000 

adultes et enfants suite au 

passage du cyclone Nargis.

Lancement des premiers 

programmes VillageFXB 

en Inde. 

Dans le rapport annuel de 

l’UNICEF "Enfant et Sida, 

2ème bilan de situation", 

le modèle VillageFXB a 

été cité comme l ’un des 

meilleurs programmes 

pour soutenir les enfants 

et les familles touchés par 

le sida.

Lancement au Myanmar 

d'un programme innovant 

de développement social 

et de renforcement des 

capacités par le théâtre 

communautaire participatif.

Lancement d’une technologie 

agricole innovante 

d’amendement des sols au 

biochar, au Rwanda. 

Les programmes 

VillageFXB en Chine  ont 

été récompensés pour 

leurs implications dans 

le développement de la 

communauté Yi.

Albina est promue 

de la Légion d'Honneur. 

Cette reconnaissance 

souligne l'ampleur et la 

qualité de l 'action menée 

par FXB depuis 1989 en 

faveur des plus démunis.

Lancement des premiers 

programmes VillageFXB au 

Myanmar et au Panama.

Lancement d'un projet 

d'éducation visant à 

promouvoir une culture de 

la non-violence à Gaza

Lancement d’un 

programme de 

distribution de kits 

hygiéniques à des femmes 

en situation de rue de la 

région parisienne.

30 ans d’Action, c’est 

aussi l’heure du 

bilan : 18 millions 

d’adultes et d’enfants 

présence de FXB dans 

leurs communautés à 

travers ses programmes 

de lutte contre la 

pauvreté VillageFXB, 

de réhabilitation 

d’infrastructures, 

d’accès à l’eau et à 

l’assainissement, 

d’éducation, de 

protection, de prévention 

et de sensibilisation au 

VIH/sida. 

 

FXB lance la première 

Journée Mondiale des 

Orphelins du Sida le 7 

mai 2002

symbolique de sauvetage 

pour les orphelins du sida 

qui a été signé par deux 

mill ions de personnes, 

dont le secrétaire général 

Annan. 

Lancement d'un programme 

ponctuel de prévention 

au VIH/sida en Mongolie 

en partenariat avec le 

gouvernement.

Lancement d’un programme 

ponctuel d’accès à l’eau 

potable à Siou, au Togo.

 

Une évaluation du 

programme VillageFXB 

réalisée par le Human 

Sciences Research 

Council (Afrique du Sud) 

démontre que 86% des 

toujours au-dessus 

du seuil de pauvreté 

quatre ans après être 

sortis du programme, 

97% exploitent toujours 

leur m icroentreprise de 

départ. Leurs enfants vont à 

l'école régulièrement, plus 

longtemps et obtiennent 

de meilleurs résultats que 

leurs pairs.

FXB Rwanda et FXB 

Ouganda gagnent un 

appel à projet du PEPFAR 

(President’s Emergency 

Plan for AIDS Relief, USA) 

qui permet d 'étendre notre 

intervention à 12'000 

enfants et adultes dans les 

deux pays. 

Lancement du premier 

programme VillageFXB en RDC 

(République Démocratique 

du Congo).

Dans une interview, Amartya 

Sen, Prix Nobel d'économie, 

relève que le modèle de 

lutte contre la pauvreté 

VillageFXB rejoint 

remarquablement son 

approche par les capacités. 

Une évaluation menée 

par l'Oxford Poverty & 

Human Development 

Initiative en Ouganda a 

m is en évidence que les 

des programmes 

VillageFXB sont 

multidimensionnellement 

moins pauvres que leurs 

pairs, même trois ans après 

Lancement du premier 

programme VillageFXB en 

Mongolie.

Réalisation du documentaire 

«Chroniques de Succès»., 

tourné au Burundi dans 

le cadre de programmes 

VillageFXB.

Lancement du premier 

programme VillageFXB en 

Namibie.

Inauguration du premier 

puits à destination de la 

population touareg au 

Niger.

Création d'un réseau de 

plus de 100'000 barbiers 

en Inde qui diffusent des 

informations de prévention 

sur le VIH.

Inauguration de la Maison 

FXB du Sauvetage à Sion 

(Valais, Suisse), un nouvel 

organisme de sauvetage 

réunissant en un seul lieu, 

tous les moyens humains 

et matériels du sauvetage 

d’urgence.

Création 

de l'Association FXB

FXB participe à « La Route 

des droits de l’enfant » qui 

relie Nantes à New York pour 

promouvoir l’adoption de 

la Convention des Droits de 

l’enfant par les Nations Unies.

Création 

d'un modèle de lutte 

contre la pauvreté,

le VillageFXB

Premier VillageFXB en 

Ouganda.

Lancement en Suisse des 

Rêves d'Enfants Malades, 

un programme destiné à 

réaliser les rêves d'enfants 

atteints d'une maladie grave 

ou affectés dans leur santé à la 

suite d'un accident.

Publication de « AIDS in the 

World II » par le Centre FXB 

pour la Santé et les Droits 

de l’Homme de Harvard

Lancement du Centre 

FXB de soins palliatifs à 

domicile à Paris

Lancement de FXB Bolivie

1990 1992-1995 1999-2000
Lancement de FXB 

Thaïlande, FXB USA et 

FXB Ouganda.

Création du Programme 

International FXB de 

formation sur le VIH 

en pédiatrie (FXB-ITP) 

et d’une chaire de 

recherche y relative à 

l’Université de Rutgers, 

au New-Jersey, USA.  

Grâce à cette initiative, des 

et des travailleurs 

sociaux du monde entier 

découvrent de nouvelles 

approches dans le 

traitement du VIH chez les 

enfants. 

Lancement de FXB Inde.

Lancement du Centre 
FXB de Soins Palliatifs à 
Domicile à Sion (Suisse).

Lancement de FXB 
Uruguay, FXB Colombie, 

FXB Myanmar et FXB 
Brésil.

Création du Centre FXB 
pour la Santé et les 

Droits de l 'Homme à 

l'école de Santé Publique de 

l'Université de Harvard.

Lancement de FXB 
Rwanda, quelques mois 

avec la réinsertion 
d'orphelins dans des 
familles d’accueil et  
la reconstruction de 
près d’un mill ier de 

logements détruits au 
cours de la guerre. 

Lancement de FXB 

Afrique du Sud.

Lancement de trois 

premiers programmes 

modèles de lutte contre 

la pauvreté  VillageFXB au 

Rwanda.

1989 1991 1996-1998

2001 2004-2006

2008 2011-2013 2016-2017

2019

30 ans de FXB

2002-2003 2007 2009-2010 2014-2015 2018
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NOTRE VISION
UN MONDE OÙ CHACUN A UNE CHANCE NON SEULEMENT DE SURVIVRE, 
MAIS AUSSI DE PROSPÉRER.

NOTRE MISSION 
APPORTER DES CHANGEMENTS DURABLES DANS LES PAYS OÙ NOUS 
INTERVENONS AFIN D’ÉRADIQUER L’EXTRÊME PAUVRETÉ ET FAVORISER LA 
JUSTICE SOCIALE.

NOTRE ACTION
FXB DÉVELOPPE DES PROGRAMMES QUI FAVORISENT LE RESPECT 
DES DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX ET LA JUSTICE SOCIALE. NOS 
ACTIVITÉS RENFORCENT LES CAPACITÉS D’AGIR ET DE SE DÉVELOPPER DES 
COMMUNAUTÉS DANS LESQUELLES FXB INTERVIENT.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE VILLAGEFXB

Nombre de bénéficiaires (estimation): 211’000 

ÉDUCATION

Nombre de bénéficiaires (estimation): 47’600

PROTECTION

Nombre de bénéficiaires (estimation): 207’300

NUTRITION, SANTÉ, EAU ET HYGIÈNE

Nombre de bénéficiaires (estimation): 513’200

Nos 5 domaines d’intervention

CHANGEMENT CLIMATIQUE (Plaidoyer)

Nos programmes contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable qui visent 
l’élimination de l’extrême pauvreté d’ici à 2030.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES FXB INTERNATIONAL EN 2019 : 979’100
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LES ENFANTS SONT AU CŒUR DE NOS ACTIONS. 
CHACUN DE NOS PROGRAMMES SE VEUT UNE RÉPONSE À LA MISE EN PRATIQUE 
– DANS LEUR QUOTIDIEN -  DE LEURS DROITS, TELS QU’ILS ONT ÉTÉ DÉFINIS 
PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT. 



Où nous agissons en 2019

Colombie
Développement communautaire - VillageFXB Afrique du Sud

Éducation

Burundi
Développement communautaire - 
VillageFXB

Rwanda
Développement communautaire - VillageFXB

Santé, nutrition et WASH

Éducation

Namibie
Développement 
communautaire - VillageFXB

Myanmar
Développement communautaire - VillageFXB

Santé, nutrition et WASH

Éducation

Protection

Ouganda

Santé, nutrition et WASH

Niger

Eau

Suisse
Protection

Chine
Développement 
communautaire - VillageFXB
Éducation
Protection
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États-Unis
Environnement



LUTTER CONTRE LES CAUSES PLURIELLES DE LA PAUVRETÉ : LES PROGRAMMES DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE VILLAGEFXB.

Près de 800 millions de personnes vivent avec moins de 1,90 dollar par jour. La pauvreté est 
multidimensionnelle. Elle ne se résume pas à l’insuffisance de revenus et de ressources 
pour assurer des moyens de subsistance durables.

Les personnes démunies sont aux prises avec une variété de défis complexes tels que 
la malnutrition, le manque d’eau potable, l’accès limité à l’éducation et à l’information, la 
maladie, l’insalubrité des logements et de l’environnement, la discrimination et l’exclusion 
sociales ou encore des conditions climatiques défavorables.

FXB EN ACTION

FXB fournit aux familles concernées les outils pour qu’elles deviennent socialement et 
économiquement indépendantes. Notre réussite repose sur le modèle innovant de nos 
programmes de développement économique et communautaire VillageFXB.

Le modèle VillageFXB est une approche holistique de réduction de la pauvreté 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 au sens le plus large du terme et à l’information et insalubrité des 
logements et de l’environnement.

LA FORCE DE NOTRE DÉMARCHE

La pauvreté a de nombreuses causes: n’aborder que la question des revenus serait une 
erreur. Une aide partielle, ne s’attaquant qu’à une des causes de la pauvreté, n’est pas une 
solution suffisante pour la vaincre.

LES CINQ AXES DU MODÈLE VILLAGEFXB

Notre modèle nous permet d’apporter une réponse complète en agissant simultanément 
sur les facteurs qui la fondent, à travers 5 axes :

• Renforcement économique
• Accès à la sécurité alimentaire
• Accès à la santé
• Accès à l’éducation et à l’information
• Salubrité des logements et de l’environnement

Chacun de nos programmes VillageFXB met en réseau entre 80 et 100 familles (entre 
500 et 700 personnes) qui vont recevoir un soutien dégressif, pendant trois ans, à travers 
nos 5 axes d’intervention: le temps nécessaire pour transiter d’une situation de pauvreté 
extrême à une autonomie économique et sociale durable.

L’axe fondamental de notre modèle est le renforcement économique. Sa principale 
innovation repose sur le don d’un capital d’amorçage qui, associé à des formations en 
gestion d’entreprise et en éducation financière donnés aux participants la première 
année du programme, 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.

FXB offre un encadrement et un mentorat continu tout au long des trois années que dure 
un programme VillageFXB pour s’assurer que les participants développent confiance et 
capacité d’agir et acquièrent les compétences économiques et sociales nécessaires pour 
sortir avec succès de l’extrême pauvreté.

Depuis 1991, FXB a mis en œuvre près de 200 programmes de Développement Économique 
et Communautaire VillageFXB, dans douze pays – Burundi, Chine, Colombie, République 
démocratique du Congo, Inde, Mongolie, Myanmar, Namibie, Ouganda, Panama, Rwanda et 
Thaïlande – permettant ainsi à 105 000 enfants et adultes de sortir de l’extrême pauvreté.

Avec notre approche éprouvée, à la fois globale et intégrée, les participants peuvent 
protéger et élever leurs enfants, avoir un impact positif sur leur communauté et mener 
une vie digne dans leur pays.

VillageFXB 
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et 
partout dans le monde

Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture 
durable

Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge

Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité

Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les 
filles

Garantir l’accès de tous à 
des services d’alimentation 
en eau et d’assainissement

Garantir l’accès de tous à 
des services énergétiques 
fiables, durables et 
modernes, à un coût 
abordable

NOS IMPACTS

En 2019, 13 programmes VillageFXB étaient en cours de développement au Burundi, en Chine, en Colombie, en Mongolie, au Myanmar, en Namibie, au 
Panama et au Rwanda, permettant ainsi à 8400 enfants et adultes de transiter d’une situation d’extrême pauvreté à l’autonomie économique et sociale.

Depuis le début des années 2000, notre modèle de réduction de la pauvreté VillageFXB est régulièrement évalué, à l’interne comme à l’externe. Un réel 
impact sur les statuts économiques, sanitaires et sociaux des enfants et des adultes est constaté à la fin de chaque programme. 

A titre d’exemple, un échantillon de résultats analysés en 2019, respectivement au Burundi, au Rwanda, en Inde et en Mongolie :

Burundi
Découvrez ci-dessous les résultats atteints par 742 adultes et enfants à la fin d’un programme VillageFXB à Buterere, Burundi: 

Renforcement économique Nutrition Éducation et renforcement 
des capacités

Santé Salubrité des logements

100% des familles mènent 1 
à 3 activités économiques 
(microentreprises).

87% des familles mangent 3 
repas par jour - 13% des fa-
milles mangent 2 repas par 
jour.

99.7% des enfants en âge 
d’être scolarisés vont à 
l’école.

100% des familles ont accès 
aux soins de santé et 100% 
des Personnes Vivant avec 
le VIH (PVVIH) reçoivent un 
traitement adapté. 

97% des familles ont accès à 
une source d’eau à moins de 
30 minutes de trajet.

L'augmentation des revenus 
moyens des familles est 
de 769% par rapport à leur 
situation initiale. 

La malnutrition infantile a 
été éradiquée à 99%.

Les taux de réussite scolaire 
respectifs sont de 76% et 
86% au primaire et au se-
condaire.

95% des familles bénéfi-
ciaires dorment sous une 
moustiquaire.

63% des familles ont accès 
à une installation sanitaire 
améliorée non-partagée.

74% des familles épargnent 
de manière régulière

100% des familles ont un jar-
din potager destiné à l’auto-
consommation

85% des parents ont été for-
més au Développement de la 
Petite Enfance. 

La fréquence des cas de 
diarrhée et de toux chez les 
enfants de moins de 5 ans a 
significativement diminué.

100% des familles ont été 
formées en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hy-
giène.

80% des familles sont 
propriétaire de leur 
logement. 

82% des familles ont une 
alimentation diversifiée et 
consomment des légumes 5 
fois par semaine.

Tous les couples sont désor-
mais dans une union légale 
et 98% des enfants sont 
enregistrés auprès de l’État 
civil.

83% des bénéficiaires rap-
portent utiliser un moyen de 
contraception

90% des ménages ont 
construit une cuisine cor-
rectement ventilée.

100% des familles ont un toit 
couvrant toute la surface de 
leur maison et une lampe 
solaire.
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Rwanda

1,332 enfants et adultes de 210 familles vulnérables de la commune de 
Gasharu au Rwanda ont atteint l’autonomie socio-économique après 3 
ans de participation au programme VillageFXB. 

IMPACTS :

RENFORCEMENT ÉCONOMIQUE

Le revenu mensuel moyen des familles en fin de projet est de 93’795 
FRW, soit plus de 53% supérieur au seuil de pauvreté nationale du 
Rwanda. 

97 % sont capable d’épargner régulièrement. 

NUTRITION, SANTÉ, EAU ET HYGIÈNE

Toutes les familles rapportent manger 3 repas diversifiés par jour 
(aucune en début de projet).

100% des ménages ont un jardin potager actif. 

Aucun enfant de moins de 5 ans ne montre de signes de malnutrition. 

100% des personnes atteintes du VIH reçoivent un traitement 
approprié. 

34% des familles ont accès à une installation sanitaire améliorée 
non partagée. 

L’état d’hygiène des ménages s’est significativement amélioré.

ÉDUCATION 

99.6% d’enfants scolarisés.

NOS IMPACTS
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Promouvoir une croissance 
économique soutenue, 
partagée et durable, le 
plein emploi productif et un 
travail décent pour tous

Réduire les inégalités dans 
les pays et d’un pays à 
l’autre

Faire en sorte que les 
villes et les établissements 
humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et 
durables

Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter 
contre les changements 
climatiques et leurs 
répercussions

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres

Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques 
et inclusives aux fins du 
développement durable

Gasharu
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Éducation

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité

Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les 
filles

“L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde.” Nelson Mandela

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.

Plus de 265 millions d’enfants ne sont actuellement pas scolarisés et 22% d’entre eux sont en âge de fréquenter l’école primaire. Les raisons du 
manque d’éducation de qualité sont dues au manque d’enseignants correctement formés, aux mauvaises conditions scolaires et aux problèmes 
d’équité liés aux opportunités offertes aux enfants ruraux. Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des gens et le 
développement durable. Outre l’amélioration de leur qualité de vie, l’accès à une éducation inclusive et équitable peut aider à doter les populations 
locales des outils nécessaires pour développer des solutions innovantes aux plus grands problèmes du monde. 

Garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux soins de santé, à un travail décent et à la représentation dans les 
processus de prise de décisions politiques et économiques nourrira l’instauration d’économies durables et sera bénéfique aux sociétés et à 
l’ensemble de l’humanité. (https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/).

FXB EN ACTION

Notre objectif est de promouvoir une éducation inclusive et de favoriser les opportunités de formation professionnelle.

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. FXB contribue par ailleurs à la réalisation des Objectifs 4 et 5 des Objectifs de développement durable. 

TÉMOIGNAGE

Bafana Mpungose a 13 ans, il vit à Soweto (Afrique du Sud) 
et a perdu son père à l’âge de sept ans.

“L’endroit où nous logeons n’est pas sûr. La violence est partout. 

Nous entendons souvent des coups de feu et il n’est pas rare que 

nous assistions à des agressions dans la rue. Ma mère et mon 

beau-père sont au chômage et nous dépendons des allocations 

familiales. J’ai rejoint un programme FXB parce que j’avais besoin 

d’aide pour faire mes devoirs. Connaissant notre situation familiale 

très précaire, ma famille et moi recevons également des colis 

mois, j’ai appris à me protéger contre le VIH, contre les dangers liés 

à l’alcool ou à la drogue et contre les dangers qui rôdent partout, 

même si j’ai toujours très peur dans la rue. J’ai appris à transformer 

la négativité en positivité et surtout, j’ai développé l’amour de la 

lecture et de la poésie.

Les éducateurs savent nous motiver lorsque nous sommes 

soin de nous, à nous aimer et à nous soutenir les uns les autres. Cela 

m’a appris à apprécier la vie.

C’est la deuxième année que je participe au programme FXB et ils 

ont récemment mis en place une mini-bibliothèque, ce qui a été 

un moment formidable pour moi. L’amour de la lecture a tellement 

grandi en moi que j’ai commencé à bien faire mes devoirs, à faire 

de meilleures notes, à améliorer mes compétences en écriture et en 

compréhension, surtout en anglais.

Ma mère est tombée gravement malade il y a quelques mois. 

J’ai d’abord été en colère et très paniqué. Encore une fois, mes 

éducateurs m’ont bien expliqué de quoi elle souffrait et comment 

elle pouvait réduire les conséquences de sa maladie avec une 

alimentation et un mode de vie sains.

Ils m’ont aidé à en parler avec elle. Cela a contribué à accepter la 

maladie de ma mère et je l’aide au mieux. Je crois que je suis sur la 

bonne voie”.
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Les points forts en 2019

DAND LES PROGRAMMES
VILLAGEFXB

L’accès à l’éducation et à la formation est l’un des 5 piliers de notre modèle de réduction de la 
pauvreté VillageFXB. Dans chaque programme VillageFXB que nous menons, nous nous assurons 
que tous les enfants – filles et garçons - soient scolarisés et que ceux qui avaient décroché du 
système scolaire, pour différentes raisons économiques ou culturelles, reprennent le chemin 
de l’école. Les adolescents et jeunes adultes sont eux encouragés à suivre une formation 
professionnelle. 

Outre le matériel nécessaire, les familles reçoivent un soutien financier dégressif pour s’acquitter 
des frais liés à la scolarité et aux formations techniques et professionnelles. Une collaboration 
étroite est mise en place avec les écoles, les professeurs et les parents pour s’assurer de la 
régularité de fréquentation des élèves et de leurs bons résultats scolaires. Parfois, de mauvais 
résultats à l’école peuvent aussi être synonymes de malnutrition, maladie ou de maltraitance.

6’300 enfants et adolescents ont ainsi été accompagnés sur le chemin d’une éducation inclusive 
et de la formation professionnelle.

MYANMAR

Depuis 1993, FXB Myanmar propose chaque année différentes voies de formations professionnelles 
– allant de 3 à 24 mois – dans les domaines de la confection, la décoration intérieure, le tissage, 
le travail du bois, du bambou et du métal et l’hôtellerie - à des jeunes issus de communautés 
défavorisées. Outre les formations pratiques et théoriques, les apprenties et apprentis reçoivent 
différents enseignements destinés à renforcer leurs compétences de la vie courante et leur estime 
de soi, tels que: l’éducation non formelle, l’hygiène personnelle, le code du travail et la gestion 
d’entreprise, les connaissances en matière de justice et de résolution de conflits, la prévention 
au trafic humain et aux violences faites aux femmes, les droits humains, l’égalité des genres, la 
prévention du VIH/SIDA, la santé sexuelle et reproductive ou la protection de l’environnement.

Que ce soit dans nos centres de formation professionnelle de Shwe Pyi Thar et de Ngapali ou 
à travers des Unités itinérantes de formation, ce sont plus de 250 jeunes qui ont acquis des 
compétences qui faciliteront leur entrée dans le monde du travail. Par ailleurs, un partenariat 
initié avec le Bureau International du Travail (BIT) à la fin de l’année, dans l’État du Rakhine, vise 
à renforcer les compétences professionnelles de quelque 400 femmes et jeunes, diminuer 
le chômage dans les communautés et augmenter les capacités des comités villageois de 
développement. 

CHINE

Avec un taux d’analphabétisme de presque 75%, la communauté YI du comté de Bu Tuo, au 
Sichuan, souffre de malnutrition, de conditions d’hygiène déplorables et d’une forte disparité entre 
hommes et femmes. Les Yi ont leur propre langue et beaucoup de difficulté à communiquer 
en mandarin. Les familles ont par ailleurs peu de respect pour l’éducation, ce qui se traduit par 
une faible fréquentation scolaire, en particulier pour les filles. Mariages et maternités précoces 
ainsi que traditions font que c’est sur les femmes que repose la principale charge de travail 
au sein de la famille. Illettrées, elles n’ont pas suivi de formation et ne disposent très souvent 
d’aucune compétence particulière qui pourrait les aider à accroître leurs revenus et leur pouvoir 
décisionnel et, par conséquent, leur qualité de vie. FXB travaille dans ce comté à lutter contre 
les discriminations liées au genre et à équilibrer les relations entre hommes et femmes afin que 
celles-ci, plus exposées à la pauvreté, puissent accéder aux mêmes opportunités économiques et 
sociales.

200 femmes ont suivi nos programmes d’éducation théoriques et pratiques, complémentaires 
aux programmes VillageFXB, destinés à renforcer leurs capacités globales et à leur donner des 
opportunités pour se lancer dans l’auto-entreprenariat. Il s’agit également d’encourager les 
communautés à envoyer leurs enfants à l’école, garçons et filles.  
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AFRIQUE DU SUD

En Afrique du Sud, nos programmes d’éducation 
extrascolaire et de développement des compétences 
de la vie courante visent à limiter les conséquences 
du VIH/sida et de la pauvreté dans la vie de nos 
jeunes participants, à soulager leur détresse morale, 
à leur permettre de mieux affronter le quotidien et 
à leur ouvrir des perspectives d’avenir plus sereines. 

Au-delà du soutien scolaire et nutritionnel, un 
travail considérable est entrepris en termes de 
développement de compétences psychosociales 
et interpersonnelles essentielles, qui participeront 
à aider nos jeunes à devenir des adultes résilients 
et membres à part entière de la société. Des 
thèmes tels que l’éducation à la santé sexuelle 
et reproductive, la prévention contre le VIH/sida, 
les abus sexuels et la violence, le respect de soi 
et d’autrui, la citoyenneté, les droits de l’enfant, 
l’apprentissage du leadership ou de la planification 
financière sont abordés et travaillés avec eux au fil 
des sessions. Nos équipes aident également ces 
jeunes à trouver une formation professionnelle ou à 
intégrer un cycle d’études supérieures.

Plus de 500 enfants et adolescents ont fréquenté 
nos 6 programmes menés dans des communautés 
caractérisées par des taux élevés de chômage, de 
criminalité, de violence et d’infections au VIH. 

13



Nutrition - Santé - Eau, Assainissement et Hygiène (EAH)
« Nous ne pourrons vaincre aucune des maladies infectieuses qui affligent les pays en développement tant que nous n’aurons pas gagné la bataille pour l’eau potable, l’assainissement et les soins 
de santé de base ». Kofi Annan

L’accès à la sécurité alimentaire, à des soins de santé adéquats, à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène sont des piliers essentiels pour une vie digne.

• Une personne sur neuf dans le monde est sous-alimentée et l’insécurité alimentaire entraîne également des retards de croissance chez des millions d’enfants. 
• 3 personnes sur 10 n’ont pas accès à des services d’eau potable gérés de manière sûre. 
• 6 personnes sur 10 n’ont pas accès à des installations sanitaires gérées de manière sûre. 
• Au moins 892 millions de personnes continuent à pratiquer la défécation à l’air libre. 
• Plus de cinq millions d’enfants meurent avant leur 5e anniversaire chaque année et 
• 38 millions de personnes vivent avec le VIH/sida dans le monde.

FXB EN ACTION 

Que ce soit à travers nos programmes VillageFXB ou nos programmes dédiés spécifiquement à cette thématique, notre objectif est de réduire les inégalités et favoriser l’accès à ces droits humains 
fondamentaux que sont la sécurité alimentaire, la santé, l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Ces actions renforcent également les capacités à se développer des communautés dans 
lesquelles nous intervenons.

Les points forts en 2019
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DAND LES PROGRAMMES
VILLAGEFXB

L’accès à la sécurité alimentaire, à la santé et à la salubrité des logements et de l’environnement 
font partie des 5 piliers de notre modèle de réduction de la pauvreté VillageFXB. 

Axe sécurité alimentaire 

• Un soutien nutritionnel d’urgence est donné aux familles durant les neuf premiers mois du 
programme afin de les aider à retrouver un état de santé satisfaisant.

• Création de jardins potagers individuels pour la production de fruits et légumes destinés 
à l’autoconsommation des familles.

• Prise en charge des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition.

• Organisation de formations à une alimentation saine et équilibrée.

Axe santé : 

• Enregistrement des familles auprès d’un centre afin qu’elles puissent bénéficier de soins 
de santé adéquats.

• Formations en matière de gestion de la santé en général, santé sexuelle et reproductive 

et de prévention des maladies endémiques telles que le VIH/sida, le paludisme et la 
tuberculose, notamment en facilitant le dépistage.

• Soutien psychosocial pour aider les familles à gérer les conséquences liées à la pauvreté 
et aux diverses violences rencontrées.

Axe eau, assainissement et hygiène

• Accès à une source d’eau 

• Équipement des logements en foyers de cuisson améliorés, latrines, douches et postes 
de lavage des mains.

• Formations en matière de traitement de l’eau, recyclage, hygiène personnelle et familiale 
et assainissement (WASH).

8’400 enfants et adultes ont bénéficié de ces interventions participant à les emmener vers une 
vie empreinte de dignité .
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Les points forts en 2019

OUGANDA

Depuis plusieurs années, FXB travaille, en partenariat avec Procter&Gamble, à fournir de l’eau potable à des centres de santé, des écoles et 
des familles vulnérables dans le district de Wakiso. FXB mène également des activités dont l’objectif global est de changer les comportements 
et les pratiques en matière de EAH (Eau, Assainissement et Hygiène) auprès des communautés, enseignants et directeur d’écoles et les 
autorités locales. Il s’agit également d’adapter les normes EAH dans les écoles et de prendre en charge les enfants atteints de maladies 
hydriques. 

La conjugaison de nos axes d’intervention a permis à plus de 260’000 enfants et adultes d’accéder à de l’eau purifiée et d’adopter des 
comportements et des pratiques adéquats en termes de EAH, réduisant de fait l’incidence des maladies diarrhéiques.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture 
durable

Permettre à tous de vivre 
en bonne santé et promou-
voir le bien-être de tous à 
tout âge

Garantir l’accès de tous à 
des services d’alimentation 
en eau et d’assainissement

Réduire les inégalités dans 
les pays et d’un pays à 
l’autre
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NIGER

Depuis 2001, FXB construit ou remet en état des puits endommagés 
avec et pour les Touaregs. Certains puits ne peuvent plus être 
utilisés car leur structure en bois est détériorée ou pourrie ou 
sont de surcroît trop peu profonds. FXB reconstruit ainsi les points 
d’entrée en ciment afin de renforcer la protection et la circulation 
de l’eau à l’intérieur. Ces puits améliorent considérablement les 
conditions de vie des populations des zones reculées et arides du 
nord du pays. 

Un 19ème puits a été réalisé en 2019, permettant d’élargir ainsi 
notre intervention à 18’000 personnes.

RWANDA

« La majorité des Rwandais, et plus particulièrement les enfants, souffrent de maladies hydriques. 
L’eau potable et l’assainissement accessibles à tous est l’une des priorités du gouvernement d’ici à 
2024. À travers ses projets, FXB Rwanda participe à l’atteinte de cet objectif de manière significative.»

Damascène, Directeur des programmes FXB Afrique

Dans les districts de Muzanse, Burera, Nyanza et Huye, FXB conjugue différents programmes 
pluriannuels destinés à améliorer la qualité de vie de dizaines de milliers de familles:

• 134’000 familles ont été formées à des comportements appropriés et aux bonnes pratiques en 
matière de EAD (WASH). Parmi elles, 117’000 ont construit des latrines couvertes et des stations 
de lavage des mains. Plus de 20’000 personnes ont par ailleurs un accès amélioré à l’eau. 

• Un vaste programme, appelé Kura Mwana, a permis d’améliorer les comportements 
nutritionnels ainsi que les pratiques en matière d’EAH de près de 63’000 enfants de moins de 
cinq ans, femmes enceintes ou allaitantes à Huye. A Nyanza, ce sont près de 50’000 enfants 
et femmes qui bénéficient d’interventions similaires. Ces programmes visent à réduire les 
retards de croissance des enfants et à accroître les connaissances des parents en matière de 
nutrition et d’EAH. 

• Dans le cadre de nos activités liées au VIH/sida, 5’500 personnes ont bénéficié de nos actions 
de prévention et de dépistages volontaires du VIH gratuits. Deux programmes destinés 
spécifiquement aux adolescentes et aux jeunes femmes ont permis de réduire les risques 
d’infection à travers des activités de prévention au VIH et aux violences sexuelles et liées 
au genre d’une part et de développement de compétences professionnelles et techniques, 
financières, psychosociales et interpersonnelles d’autre part.

Les points forts en 2019

MYANMAR 

Dans 30 écoles et 40 villages de la région de Hlegu, FXB travaille à 
réduire les risques de santé publique liés à l’eau et à l’assainissement 
et initier des changements de comportement en matière d’EAH. 

7’000 personnes ont été impactées par ce programme
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Protection
Promouvoir le respect des droits de l’enfant et garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux soins de santé, à un travail 
décent et à la représentation dans les processus de prise de décisions politiques et économiques nourrira l’instauration d’économies durables 
et sera bénéfique aux sociétés et à l’ensemble de l’humanité.

FXB EN ACTION 

Chaque enfant dans le monde a le droit de grandir en bonne santé et en sécurité, de développer son potentiel, d’être écouté et pris au sérieux. 
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. Pour la première fois, des droits ont été reconnus pour tous les enfants du monde entier, le droit à la survie, 
au développement, à la protection et à la participation.

Quant à l’égalité des sexes, elle 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 donc aussi 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.

Ce sont les objectifs de nos programmes VillageFXB et de nos programmes dédiés à la Protection. Ces actions renforcent également les 
capacités à se développer des communautés dans lesquelles nous intervenons.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les 
filles

Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques 
et inclusives aux fins du 
développement durable

Les points forts en 2019

Dans le cadre des activités liées au renforcement des capacités globales dans nos 
programmes VillageFXB, nous organisons de nombreuses sessions de sensibilisation et 
de formation à destination des participants directs et des communautés alentours. Divers 
sujets de fond sont abordés, tels que les droits des femmes et des enfants, les violences 
faites aux femmes et aux enfants, l’égalité des genres, la santé reproductive ou l’absolue 
nécessité d’enregistrer les naissances. L’objectif est bien sûr de sensibiliser les populations 
mais, surtout, d’initier des changements de comportements et de pratiques essentielles 
pour une vie plus juste et plus digne. 

Plus de 13’000 personnes ont été sensibilisées à ces divers sujets. Par ailleurs, près de 
70% des microentreprises développées sont dirigées par des femmes : investir dans 
l’autonomisation économique des femmes est la voie indéniable vers l’élimination de la 
pauvreté, l’égalité des sexes et une croissance économique inclusive. 
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Les points forts en 2019

MYANMAR (HUMAN DRAMA)

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 prendre conscience de 
différents enjeux de santé et sociaux cruciaux. Il s’agit de 
susciter des changements de comportement en créant 
un terrain favorable où les spectateurs peuvent exprimer 
librement des opinions, déterminer et apporter, ensemble, 
les meilleures solutions aux problèmes auxquels ils sont 
confrontés.

Contrairement à d’autres méthodes de diffusion de 
messages, par le biais de brochures par exemple, ce 
programme ludo-éducatif se révèle être un moyen de 
communication et de sensibilisation d’une remarquable 
efficacité. Les performeurs présentent de courtes pièces 
illustrant des problèmes et situations réelles récoltés 
préalablement par le team FXB dans la communauté 
ciblée. Ils encouragent le public – jeunes et adultes, 
femmes et hommes – à intervenir activement à des 
moments clés de la performance où le spectateur pense 
pouvoir dire ou faire quelque chose qui infléchirait le cours 
des événements. Cette technique tend aussi à créer de 
l’empathie entre les membres de la communauté.

MYANMAR (FEMMES ET LES FILLES D’ABORD)

Le programme protéger les “Femmes et les filles d’abord” 
de FXB Myanmar, mené en partenariat avec UNFPA et en 
collaboration avec différents ministères et autorités au 
niveau national et régional dans les 7 États de Birmanie, 
a pour objectif d’informer et de former des femmes, des 
filles et des adolescents issus de minorités ethniques et 
autres groupes vulnérables et marginalisés – notamment 
ceux affectés par les conflits – en matière de santé 
sexuelle et reproductive. 

Protéger les “Femmes et les filles d’abord” implique 
aussi un plaidoyer et un renforcement des capacités 
de formulation et de mise en œuvre de politiques et 
d’interventions multisectorielles, fondées sur les droits 
humains, pour prévenir et atténuer les effets des violences 
sexistes parmi les groupes ciblés.

Au total au Myanmar, 80’000 personnes ont ainsi été sensibilisées à 
des problèmes relatifs à l’accès à la justice, à la sécurité routière, aux 
violences basées sur le genre, à la santé sexuelle et reproductive ou 
aux dangers liés aux réseaux sociaux
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Changement climatique
La pauvreté et le changement climatique sont inextricablement liés : Sans justice climatique, 120 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté d’ici 2030. 

L’éradication de la pauvreté et la stabilisation du changement climatique constitueront deux accomplissements sans précédent et représenteront deux étapes majeures sur la voie du développement 
durable. Mais elles ne peuvent pas être considérées séparément.

FXB en action 

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. Nous travaillons à continuellement renforcer ces mesures pour accompagner les communautés à s’adapter aux dérèglements climatiques et à protéger l’environnement.

A travers nos programmes VillageFXB, nous renforçons la résilience des communautés en réduisant leur vulnérabilité à travers de nombreux axes d’intervention, notamment :

• Autonomisation des femmes, touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques ;

• Promotion de systèmes agricoles plus productifs et durables et culture de jardins potagers respectueux de l’environnement ;

• 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 ;

• Initiation d’un système de micro assurance dans des groupes de crédit, d’épargne et de soutien, pour permettre aux membres de faire face à des frais liés aux aléas climatiques ;

• Construction de cuisines extérieures et l’utilisation de fourneaux de cuisson améliorés afin de réduire les infections des voies respiratoires et la déforestation ;

• Promotion de l’éclairage solaire.

PLAIDOYER

FXB promeut également l’engagement et la mobilisation de la jeunesse, acteurs majeurs du changement et de la lutte contre les dérèglements climatiques, à travers son programme FXB Climate 
Advocates, un réseau de jeunes activistes engagés en faveur du climat et de la protection de l’environnement aux États-Unis.

BURUNDI

Faisant suite aux inondations dévastatrices de 2018, FXB a procédé au redémarrage des activités agricoles, à la 
réhabilitation ou à la reconstruction de latrines et de maisons – en briques semi-industrielles et respectueuses 
de l’environnement – pour 1’500 enfants et adultes des programmes VillageFXB qui avaient tout perdu, ou presque.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter 
contre les changements 
climatiques et leurs réper-
cussions
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MESURER LES RÉSULTATS POUR UN IMPACT DURABLE

Nous savons que nous ne pouvons pas améliorer ce que nous ne pouvons pas mesurer. C’est pourquoi 
FXB a lancé un système pointu de monitoring et d’évaluation, qui a été développé et affiné par les 
membres de nos équipes sur le terrain, des spécialistes et des experts du Centre FXB pour la Santé et 
les Droits de l’Homme de l’Université Harvard.

UNE ANALYSE RÉGULIÈRE

En partant d’une baseline – données récoltées sur la situation des bénéficiaires à leur entrée dans un 
programme FXB – les experts de FXB sur le terrain et en Suisse évaluent et analysent nous évaluons 
et analysons de manière semestrielle et annuelle leurs progrès dans la transition d’une situation 
d’extrême pauvreté vers une vie stable, digne et autonome.

Ces analyses permettent une gestion adaptative pour répondre aux besoins spécifiques des 
bénéficiaires, identifier les domaines nécessitant une attention particulière et ainsi favoriser une 
amélioration continue de nos programmes.

COMMENT NOUS MESURONS NOTRE IMPACT

BASELINE

Situation 
des familles 
au début du 
programme

É VA LU AT I O N S 
SEMESTRIELLES 
ET ANNUELLES

ANALYSES 
SEMESTRIELLES 
ET ANNUELLES

ENDLINE

S i t u a t i o n 
des familles 
en fin de 
programme RETROACTION-

OPTIMISATION

A N A LY S E S 
FINALES

RETROACTION-
OPTIMISATION

Je m’appelle Zanabi, j’ai 40 ans. 13 enfants. Je suis de confession musulmane 
et je vis dans le secteur de Nyamirambo à Kigali (Rwanda). J’ai eu la chance 
d’être enrôlée dans le programme FXB de 2006 à 2009.

Avant, je vivais dans la misère. Mon mari avait des petits boulots et je ne 
travaillais pas. Mes enfants échouaient à l’école parce qu’ils avaient l’estomac 
vide.

J’ai rencontré les chargés du VillageFXB, elle s’appelait Hélène et lui Jean 
de Dieu. Ils ont choisi ma famille parce qu’elle avait été identifiée au sein 
du village comme la plus vulnérable. Je me souviendrais toujours de leurs 
noms, ils ont changé ma vie. Ils m’ont fourni de la nourriture, suivi mes 
enfants à l’école et aidé à payer la mutuelle de santé pour toute la famille. 
Je croyais que mes enfants n’étaient pas fait pour l’école, mais depuis tout a 
changé : ma fille est devenue lieutenant dans l’armée, un de mes enfants est 
mécanicien, et un de mes fils étudie l’informatique à l’université.

Dans ma famille tout le monde a pu faire le test du VIH, et je me suis aperçue 
que mon garçon de 12 ans était séropositif. Les rasoirs qui servaient à leur 
raccourcir les cheveux étaient mal aseptisé. Désormais, nous n’utilisons plus 

ces outils et mon fils a pu suivre un traitement.

Je voulais depuis longtemps faire de l’artisanat et du tricot. Grâce à l’argent 
reçu par FXB, j’ai pu débuter un commerce, je vends mes tricots, je me 
déplace en Ouganda pour ramener des vêtements que je vends ici, j’ai une 
activité de cuisinière-traiteur pour les mariages. J’ai aussi pu investir dans 
une machine pour faire de la farine de Manioc. Mes voisins m’apportent leur 
culture pour que je puisse la transformer.

FXB m’a appris à faire « fructifier le temps », à planifier ma journée, à avoir 
des projets à long terme. Je sais maintenant gérer mon temps, car le temps 
perdu ne revient jamais. Je fais des économies pour pouvoir investir. Je 
privilégie par exemple les petits poissons riches en protéines au lieu de la 
viande.

Mon mari est chauffeur à temps partiel mais c’est moi qui entretiens 
principalement la famille. Cette position au sein de ma famille m’a permis de 
demander à mon mari de mettre un terme à sa relation avec une deuxième 
femme qu’il avait épousé. 

Enfin, j’ai été élue maire de mon village.
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NOS PARTENAIRES et DONATEURS
Notre reconnaissance immense va à nos amis, membres sympathisants, partenaires, donateurs et bailleurs de fonds publics et privés qui nous accordent leur confiance. Par leur 
générosité et leur soutien, ils ont formidablement contribué à la réussite de la mission de FXB.

21

MERCI à l’ensemble de nos donateurs, dont les fondations, 
organisations et sociétés suivantes pour leur engagement 
à nos côtés en 2019 : 

Canton d’Argovie
Canton Bâle-Ville
Canton du Valais
Coopération monégasque au développement
Direction du Développement et de la Coopération suisse 
(DDC)
Ernst-Günther Bröder Stiftung
Fondation Arcanum
Fondation Augusta
Fondation Raymond Barbey
Fondation Roi Baudouin 
Fondation Coromandel
Fondation Greendale 
Fondation Love Frankie
Fondation Prince Albert II de Monaco
Fondation pour la Recherche et le Traitement Médical
(FRTM)
Fondation Vajra
Fondation Symphasis
Fonds Comptoirs de Méditerranée
Fonds de soutien Migros
Gebauer Stiftung
IF International Foundation
ILO Myanmar
KOFIH
Liselotte Stiftung
Loterie Romande
M.A.C. AIDS Fund
My Justice
Novotel Yangon Max Yangon
Michèle et Bertrand Piccard 
Procter & Gamble
Puma Energy Foundation 
Service de la Solidarité Internationale 
de la République et Canton de Genève 
Sobecki Family Foundation 
Swim for Life 
Synergix SA 

The Pro Aremorica Trust 
The Rose Charitable Trust
UNIBRA 
UNFPA 
Valais Solidaire
Ville de Paris
Ville de Sierre
Ville de Sion
J&K Wonderland Stiftung

MERCI au Golf Club de Crans-sur-Sierre, ainsi qu’à tous les 
sponsors qui ont permis l’organisation du 2e Trophée FXB 
de la Solidarité et notre 30ème anniversaire:

IG Group SA
Les 2 Chefs
Magazine Sur La Terre
Cave la Romaine
Carrosserie Moderne
SMC SA, 
Aproz sources minérales SA
Sierre-Energie
Taillens SA
GD Climat 
Annick Geroudet Pédicure
Hoppy People
Boissons Kouski
Viviane Immobilier
Torréfaction Café Choucas
Laiterie de Crans Le Terroir
Boucherie des Liddes
Maison FXB du Sauvetage
Valcolor SA
David L’instant chocolat
Distillerie Morand
Fidag SA
Choba Choba Chocolat

MERCI également à tous les donateurs de lots pour notre 
tombola et pour les prix du tournoi de golf, notamment à 
la Boutique Montblanc de Crans-Montana, Air-Glaciers SA, 
Thierry Sermier Photographie et à l’hôtel Chetzeron (liste 

non-exhaustive – en savoir plus sur www.fxb.org). 

MERCI à tous ceux qui ont rendu possible notre vente de 
vin exceptionnels au Four Seasons à Genève :
Christie’s pour leur soutien fidèle
Chanel
Château Lafitte Rothschild
Château Mouton Rothschild
Laurence Rihouay et Bettymorvant
Elisabeth Lagger-Meyer

MERCI A NOS FIDELES BENEVOLES : 
Laurence Brossolet
Dominique Chérix-Bader ainsi que les professeurs et les 
élèves de son école de danse à Chamoson
Catherine et François Cretton 
Vincent Aparicio
Fabienne Berclaz
Rosemonde Berclaz
Sylvie Sierro-Berclaz
Leonor Brossollet
Anne Condé
Sylviane Cordova
Dominique Clément
Emmanuelle et Hervé Darbella
Bertrand Décaillet
Apolline Delouvrier
Philippine Delouvrier
Iris Fellay
Marie-Ambroisine Emery
Constance Fender
Annick Hauser
Gareth Harris
Anne-Claude et Joël Jeckelmann 
Bertrand Jungo
Marc-Olivier Lorenz
Patricia Lorenz
Sophie Monney
Clara Noël
Laurent Noël
Marie Nowak

Brigitte Pfister
Blandine Pouleau
Guillaume Pythoud
Marc Restelli
Laurent Rochat
Adeline Schoepfer
Virginie Schupbach
Sandra Sturny
Dominique Taramarcaz
Liliane Valloton
Anne Venetz
Anne Verdon
Leonardo Wirz.

Et enfin, MERCI à tous nos donateurs individuels qui, par 
leurs donations annuelles, contribuent à la réalisation 
de notre mission, à Galatia Fotiadis, chargée de projets 
temporaire, à Gérard Sermier et Média Impact, à Marie-
Gabrielle Terzano.

et à l’ensemble des collaborateurs 
de l’Association Fançois-Xavier Bagnoud.



RAPPORT FINANCIER - FXB INTERNATIONAL (SUISSE)

ACTIF

Liquidités

Débiteurs divers

Charges payées d’avance

Inventaire Showroom

Actifs circulants

Dépôts de garanties

Prêt à long terme

Immobilisation corporelles

Actifs immobilisés

Total de l’actif

CHF

748’043

788

19’882

26’957

795’670

8’493

207’000

37’130

252’623

1’048’293

Passif

Créanciers divers 

Charges à payer

Capitaux étrangers à court terme

Fonds investis dans l’actif d’exploitation

Dons reçus à l’avance - affectés par le donateur

Capital de fonds affectés

Capital de dotation

Excédent de recette des exercices précédents

Excédent des recettes/(dépenses) de l’exercice

Fonds libres de l’Association

Total du passif

CHF

32’965

28’238

61’203

64’087

518’458

582’545

100’000

356’767

-52’222

404’546

1’048’293

BILAN au 31 décembre 2019 COMPTE DE RÉSULTAT 2019 

RECETTES

Dons de fondations et 
organisation
Dons de particuliers et 
entreprises
Dons publiques de cantons et 
communes
Service de la Solidarité 
Internationale du Canton de 
Genève
Dép. Fédéral des Affaires 
Etrangères (DFAE)
UNFPA
British Council
Etat du Valais
Valais Solidaire
Loterie Romande
Dons et contribution

Autre revenus
Autre revenus

Total des recettes

CHF

908’730

1’428’632

21’650

50’000

64’000

175’297
18’881

20’000
16’500
3’000

2’706’690

9’184
9’184

2’715’873

FXB en Suisse avec ses bureaux en Afrique du Sud, au Burundi 

conformité avec la norme comptable Swiss GAAP RPC 21. Ils sont 

annuellement audités par FIDAG. 

audités séparément et disponibles sur demande. 

22

DÉPENSES

Charge de personnel
Autres dépense
Frais administratifs

Charge de personnel
Autre dépense
Frais de recherche de fonds et communication

Dépenses programmes
Dépenses programmes

Total des dépenses

Résultat intermédiaire de l’exercice

Gain/(Perte) net de change
Intérêts et frais bancaires
Produit et charge financières

Résultat avant variation des fonds

Utilisation de fonds
Attribution des fonds
Variation des fonds

Résultats annuel après variation de fonds

Attribution/ (utilisation) des fonds libres

Résultat annuel après attribution

CHF

125’304
33’247

158’552

190’848
129’871

320’719

2’659’338
2’659’338

3’138’609

- 422’736

-1’332
-2’408
-3’740

-426’476

2’342’313
-1’968’059

374’254

-52’222

52’222

0



5%
Frais administratifs

10%
Frais de recherche des fonds et de 

communication

85%
Frais de programmes

Calcul des coûts selon la méthodologie Zewo

NOTRE COMITÉ 
ET NOS ÉQUIPES

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

NOS ÉQUIPES

Christine Eggs, Directrice générale FXB International

Aline Albasini, Responsable Philanthropie et Partenariats 

Bruce Li, Directeur FXB Chine 

Cecile Marcoz, Chargée de projets 

Cho Cho Mar Kyaw, Directrice FXB Myanmar

Damascène Ndayisaba, Directeur FXB Afrique

Emmanuel Habyarama, Directeur FXB Rwanda

Galatia Fotiadis, Chargée de communication et de projets 

Gisèle Ndereyimanana, Directrice FXB Burundi 

Gonçalo Ribeiro, Directeur Administration et Finances 

Agathe Fellay, Chargée de projets événementiels

Karina Weinstein, Directrice des Programmes FXB USA

Sacha Jeanneret, Responsable Performance & Innovation des Programmes

Stevie Megens, Directrice FXB Afrique du Sud
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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 M yanmar, FXB International est enregistrée en tant qu’organisation internatio-

nale et possède une autorisation des gouvernements locaux pour y mener ses programmes.

FXB France, FXB USA, FXB Colombie, FXB Rwanda, FXB Ouganda, FXB Chine, FXB India Suraksha, et FXB M ongolie.

sont des entités jurdidiquement indépendantes partageant la même vision, m ission et méthodologie que FXB 

International.

RÉPARTION DES 
RESSOURCES ET DÉPENSES

52%
D ons de 

particuliers et 

entreprises

41%
D ons de 

fondations et 

organisations

6.5%
D ons publiques de cantons et communes

0.5%
Autres recettes



Votre don en 
bonnes mains.

FXB International
Rte de l’Aéroport 25, 
1950 Sion, Suisse
Tel: +41 (0) 27 565 13 65

44, Rue de Lausanne
1201 Geneva, Suisse
Tel: +41 (0) 22 741 00 30

info@fxb.org
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La Zewo recommande de soutenir La Zewo recommande de soutenir 

l‘Association François-Xavier l‘Association François-Xavier 

Bagnoud - FXB International Bagnoud - FXB International dontdont

le but est de lutter contre la pauvreté. le but est de lutter contre la pauvreté. 

Soutenir une organisation à long Soutenir une organisation à long 

terme, par exemple en devenant terme, par exemple en devenant 

donatrice ou donateur, c‘est lui donatrice ou donateur, c‘est lui 

la durée.la durée.


