
La crise du COVID-19 nous a 
brutalement fait prendre conscience de 
la fragilité de notre monde globalisé. Elle 
n’épargne personne ! 

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

Les femmes sont les premières victimes 
d’une crise, quelle qu’elle soit. Elles portent 
la charge de la famille de manière inégale, 
ou toutes seules quand il s’agit de familles 
monoparentales. Elles doivent faire face 
à une précarité économique accrue et 
se retrouvent encore plus exposées aux 
violences domestiques ou sexuelles et à 
l’exploitation. 

Cependant, cette crise met surtout en 
lumière leur rôle prépondérant à travers le 
monde. Les femmes occupent plus de 70% 
des postes de premières lignes, souvent 
les moins valorisés, dans les métiers de la 
santé, de l’éducation, de l’entretien, de la 
vente ou de l’aide sociale.

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

Nous voulons rendre un hommage 
vibrant à toutes ces femmes pour leur 
combativité et leur résilience. Nous 
osons croire que cette crise soit aussi une 
opportunité pour changer en profondeur les 
causes qui mènent aux injustices sociales. 

Merci de mettre vos pas dans les 
nôtres et de nous aider … à changer le 
monde.

Christine Eggs 
Directrice Générale

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 ¾ 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
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Apporter des changements durables dans les pays où 
nous intervenons afin d’éradiquer l’extrême pauvreté. 

FXB fournit aux familles bénéficiaires les outils pour 
qu’elles deviennent socialement et économiquement 
indépendantes.



FXB est restée pleinement engagée dans ces pays. Nous avons réagi très tôt afin de soutenir les 
communautés vulnérables, mais aussi pour protéger nos collaborateurs sur le terrain. Partout, 
nos équipes se sont mobilisées avec un dévouement exceptionnel.

Elles ont sensibilisé les communautés aux risques du virus, aux gestes à adopter pour s'en 
protéger ainsi que distribué des vivres et des kits d'hygiène à plusieurs milliers de familles. 
Par ailleurs, FXB propose un appui psychologique pour faire face aux angoisses et aux tensions 
exacerbées par le confinement qui ont pu notamment se traduire par des violences faites aux 
enfants et aux femmes. Suivant les contextes et les besoins des populations, les équipes de 
chaque pays ont mis en place des stratégies afin de réduire les effets dévastateurs du virus sur 
la vie des plus pauvres.

  

RWANDA : GESTION DU COVID-19 PAR LES 
PARTICIPANTS
Le COVID-19 reste une source de difficultés pour un grand nombre 
de personnes à travers le monde, dont nos bénéficiaires. Les pertes 
douloureuses et le ralentissement économique sont devenus des 
défis quotidiens. Cependant, il existe des exemples qui donnent 
de l'espoir, comme celui de Marie Rose, une participante de notre 
programme de réduction de la pauvreté VillageFXB - SKOL qui est 
dans sa dernière année d’implémentation. Cette mère et cheffe 
de famille de 6 enfants a réussi grâce, à l'épargne générée par sa 
microentreprise et au Groupe d'Épargne et de Crédits, dont elle 
est membre, à subvenir aux besoins de sa famille durant cette 
pandémie. 

Marie Rose a été obligée de cesser ses activités le 21 mars 2020, date à laquelle le 
gouvernement rwandais a décrété l'entrée en vigueur du confinement afin de lutter contre 
la propagation du coronavirus. Cette mère courage raconte :  

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

La première année, j’ai reçu une formation en finance et en gestion de projet ainsi 
qu’un petit capital d’amorçage qui m’a permis de lancer un commerce de légumes. 
À présent, tous mes enfants sont en bonne santé et ont été rescolarisés. Avant le 
confinement, je pouvais gagner jusqu’à 5 dollars par jour et épargner régulièrement.

Le programme m'a également appris a faire des plans pour l'avenir. Je fais partie d'un 
Groupe d'Épargne et de Crédit créé par FXB. Peu avant le début de la crise, nous avions 
déjà réussi à épargner 1'200 dollars! Nous avons décidé d'utiliser cette épargne pour 
nous aider à traverser cette crise sans devoir trop entamer nos économies personnelles. 
Grâce à cela, ma famille ne souffre pas trop de cette crise pour le moment. Durant 
ces moments difficiles, le staff de FXB Rwanda reste en contact régulier avec nous, à 
distance, par téléphone".

À la question de savoir si elle est satisfaite de participer au programme, elle répond: "Je 
suis très fière de faire partie de la famille de FXB Rwanda. C’est vrai que nous vivons 
un moment difficile durant cette crise du COVID-19, mais FXB nous avait préparée à 
affronter des crises." 

INDE
L'INFORMATION À LA BASE DE 
LA PRÉVENTION

En Inde depuis 1990, FXB 
développe des programmes 
de lutte contre la pauvreté, 
de protection, d’éducation, de 
santé et d’EAH dans une dizaine 
d'États. 
Plus de 600 millions d’habitants 
souffrent de malnutrition.
En cette période de crise, ils craignent 
encore plus la faim que le COVID-19. 
Dans les bidonvilles, des millions de 
familles migrantes s’entassent. La 
distanciation sociale ou le confinement 
sont impossibles. Elles se retrouvent 
sans ressources pour se nourrir et, par 
peur de mourir de faim, certaines ont 
marché des centaines de kilomètres le 
long des routes pour rentrer dans leurs 
villages – favorisant aussi la propagation 
du virus.   

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

Elles ont distribué plusieurs milliers de 
kits d’hygiène, de rations de nourriture 
sèche et de lait pour les bébés et organisé 
des consultations médicales, notamment 
pour les personnes souffrant de diabète. 
Elles sont aussi restées en première ligne 
pour répondre aux incessants appels de 
détresse d’enfants et de femmes en proie 
à des violences intrafamiliales à travers nos 
« Childlines », disponibles 24/24. 

« Bien que tout ne soit qu’incertitude, 
nous misons sur l’action des 
communautés que nous avons 
formées, sur leur esprit de solidarité, 
afin de ne laisser personne de côté 
durant cette crise » 

Mamta
Directrice de FXB Inde

COVID-19

Depuis les premiers mois de 2020, le monde vit une 
période particulière, celle de la pandémie du COVID-19 
qui a touché en premier lieu l'Asie et s'est rapidement 
étendue au globe entier. Alors que les pays développés 
ont été frappés de plein fouet par ce virus, il n'a pas 
non plus épargné les pays d'Afrique et d'Asie où nous 
intervenons.



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

AFRIQUE DU SUD

FXB travaille en Afrique du 
Sud depuis 1999 dans des 
communautés caractérisées par le 
chômage, la violence, la criminalité 
et les infections au VIH. 

Nos programmes visent à en 
limiter les conséquences dans la 
vie quotidienne de nos jeunes 
participants, à soulager leur 
détresse morale et à construire la 
résilience des adultes de demain.

La directrice de FXB Afrique 
du Sud,  Stevie Megens, 
nous explique comment 
l'organisation a géré la crise du 
COVID-19: 

" Dès l’apparition du virus en Chine, 
l’équipe FXB a renforcé ses activités en 
lien avec l’hygiène, surtout le lavage 
des mains, et a encouragé les enfants 
à disséminer les gestes barrière qu’ils 
avaient appris dans leurs familles. 

Avant la fermeture des écoles, ils ont 
reçu des suppléments ou des colis 
alimentaires plus conséquents pour 
les familles composées uniquement 
d’enfants. Tous ont également reçu 
du savon pour continuer à mettre en 
pratique le lavage systématique des 
mains. 

Pour rester au plus près de nos 
bénéficiaires, un groupe Whatsapp a été 
créé sur lequel les jeunes peuvent nous 
atteindre 24 heures sur 24 et 7/7 jours. 
Ils peuvent nous parler de leurs craintes 
et recevoir des conseils sur la gestion de 
cette crise. 

Nous les aidons dans leurs tâches 
scolaires et créons des activités ludiques 
à distance pour limiter le stress et l’ennui 
des enfants qui se retrouvent confinés 
dans leurs maisons de fortune. Dans 
les bidonvilles, les gens ont faim et cela 
entraîne beaucoup de tensions.  FXB a 
ainsi déjà livré des colis alimentaires et 
des kits d'hygiène à plus de 300 familles 
vivant dans le plus grand dénuement. 

Elles nous ont aussi demandé de les 
aider à fabriquer des masques pour 
pallier aux ruptures de stock ou à leur 
prix trop élevé. Nous avons trouvé pour 
elles des modèles faciles à réaliser, 
sans couture, et leur avons appris à 
confectionner des masques à partir de 
vieux t-shirts, de serviettes de cuisine ou 
de tout autre matériau disponible à la 
maison."

Stevie
Directrice de FXB Afrique du Sud

S'inscrivant dans l'axe d'intervention SANTÉ de FXB, l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
(EAH) est l'un des piliers essentiels pour une vie digne. Il a pour but de remplir l’objectif 6 "Eau propre 
et assainissement" des ODD (Objectifs de développement durable) de l'ONU qui part du constat que 
dans le monde:

• 3 personnes sur 10 n’ont pas accès à des services d’eau potable. 
• 6 personnes sur 10 n’ont pas accès à des installations sanitaires.
• Près de 900 millions de personnes pratiquent la défécation en plein air ce qui augmente 

considérablement le risque de transmission de maladies telles que le choléra. 

Les programmes développés par FXB favorisent l’accès à ces droits humains fondamentaux et la 
réduction des vulnérabilités des communautés grâce à 4 éléments clés : (1) l'approvisionnement 
en eau aux communautés, (2) l'assainissement et la sensibilisation à l'hygiène, (3) le renforcement 
des capacités, (4) la construction d'installations sanitaires (toilettes, douches, postes de lavage de 
mains).

Au Rwanda, les lacunes en termes de EAH affectent, chaque année, des milliers de personnes et 
notamment des enfants qui meurent de maladies liées à l’insuffisance d'infrastructures EAH. C'est 
pour y remédier que FXB intervient dans les districts fortement touchés de Nyanza, Huye, Musanze 
et Burera.

RWANDA 
FXB est présente au Rwanda depuis 1995, quelques mois après la fin du génocide, avec pour objectif 
de lutter contre les causes multidimensionnelles de la pauvreté. Les 92 programmes de développement 
économique et communautaire VillageFXB développés dans le pays ont permis à 65’000 adultes et 
enfants de sortir de l’extrême pauvreté et d’avoir accès à des installations sanitaires.
Dans les districts de Nyanza et de Huye, à une centaine de kilomètres au sud de Kigali, FXB conjugue 
aussi plusieurs programmes destinés à réduire les vulnérabilités sanitaires de la population.

Depuis 2012, le programme Turengere Abana (Protégeons les enfants), supporté par USAID, vise à améliorer 
l’état nutritionnel de 80'000 enfants de moins de 5 ans et de 55'000 femmes enceintes et allaitantes. Ce 
sont aussi plus de 50'000 familles qui ont accédé à l'EAH grâce à la construction de latrines et de postes de 
lavage des mains et à des formations en bonnes pratiques en termes d'hygiène. 

Dans le cadre du programme Gikuriro, FXB a mis sur pied des « Clubs d’Hygiène » dans 420 villages du district, 
avec un site de démonstration dans chacun d’entre eux, afin d’améliorer les comportements et les pratiques en 
matière d’hygiène et d’assainissement de 50'000 familles.  

Enfin, le programme Kura Mwana (Grandir et s'épanouir), a permis de renforcer le statut nutritionnel, 
notamment à travers la création de Farmers Field Schools et l'accès à l’eau, l'assainissement et à 
l'hygiène pour de plus 65'000 enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes et allaitantes du 
district de Huye. 

La conjugaison de ces programmes permet de réduire de manière 
substantielle le risque de transmission de maladies telles que le 
paludisme et le choléra.

Citation de Marie, bénéficiaire d’un programme VillageFXB :

«Le gouvernement sensibilise la population à se laver les 
mains pour se protéger du coronavirus alors que, pour 
nous, cela fait déjà partie de notre vie quotidienne.»



FXB France est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, 
qui dépend entièrement de donations.

Tout don est déductible fiscalement. 

IBAN: FR76 3006 6105 4100 0102 6250 651

COMMENT SONT EMPLOYÉS

VOS DONS ?

FXB France
20 rue Vignon, 75009 Paris, France
+33 (0)1 42.66.43.78 –ldelouvrier@fxb.org 
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Développement Economique et Communautaire 
- VillageFXB
Burundi, Myanmar, Mongolie, Namibie, Rwanda et 
Inde

Programmes d’Éducation
Afrique du Sud, Chine, Gaza, Inde, Myanmar et 
Rwanda.

Programmes de Santé, Sécurité alimentaire et 
Eau, Assainissement et Hygiène (EAH)
France, Inde, Niger, Ouganda et Rwanda

Programmes de Protection
Inde, Myanmar, Rwanda et en Suisse

FXB s’engage pour venir en aide à des familles vivant dans l’extrême 
pauvreté, des femmes et des enfants vulnérables, des personnes 
déplacées, des minorités ethniques ou des personnes vivant avec 
le VIH/sida et d’autres maladies à travers 4 domaines d’intervention:

REMERCIEMENTS

FXB FRANCE

Depuis 2018 et afin de pallier aux besoins les plus 
urgents en matière d’hygiène auprès de femmes en 
grande précarité  dans la périphérie de Paris, FXB en 
partenariat avec ADSF (Agir pour la Santé des Femmes), 
distribue des produits de première nécessité pour 
l’hygiène des bébés (couches et lingettes) ainsi que 
des serviettes hygiéniques pour les mamans.

Le manque d’hygiène dégrade l’état de santé aussi 
bien physique que psychique des femmes en situation 
de rue. 

1980 paquets de couches, 3960 de paquets de 
lingettes et 3960 paquets de serviettes hygiéniques 
ont été distribués en 2019. 

Cette période d’urgence sanitaire a été 
particulièrement traumatisante pour ces femmes et 
leurs enfants, en première ligne pour contracter le 
virus, dont la fragilité et les difficultés sont décuplées. 

FXB, en partenariat avec ADSF,  a souhaité renforcer et 
élargir son action afin de réduire autant que possible 
les conséquences de la crise du COVID-19 sur ces 
vies déjà si fragiles. 

• Renforcement des maraudes sanitaires pour 
distribuer des produits d’hygiène pour les 
mamans et leurs bébés à Paris et en Ile de France.

• Prévention contre le COVID-19, orientation des 
mises à l’abri/confinements indispensables en 
hôtel, soutien psychosocial. 

• Distribution de masques pour les mamans et les 
enfants grâce à notre partenaire »Mon masque de 
France »

• Distribution de colis alimentaires 

Une vente en ligne d’œuvres offertes par des amis artistes et galeristes orchestrée 
par Claudia Mercier , commissaire-priseur a eu lieu du 29 juin au 9 juillet 2020, 
avec le soutien de Drouot online. MERCI à la Galerie Odile Ouizeman, la Galerie 
Christian Berst, Yvan Brohard, la Galerie Perrotin, Jacques Grange, Pierre Passebon 
et la Galerie du Passage, la Galerie Templon, Xavier Hufkens, Chantal Comment, 
la Galerie Pierre Marie Giraud, Lodovico Corsini  et la Galerie C L E A R I N G, la 
Galerie Laure Roynette, Gérard Uferas et la Galerie Jean Denis Walter, Olivier Garros, 
Frédéric Chaubin, Olivier Dassault, Madame Velickovic, la Galerie Jean Fournier, 
Marek Halter, Olivier Castaing et la School Gallery, la Galerie Boulakhia et tous les 
acheteurs de lots.

MERCI à Fonds pour Eux et à deux donateurs anonymes qui ont financé en plein 
confinement en France, des masques et des gels hydroalcooliques, du lait et des 
rations alimentaires pour notre programme en faveur de nos enfants des Gares à 
Jaîpur, en Inde.

MERCI à Christie’s pour leur soutien fidèle à tous ceux qui nous apportent leur soutien 
et leur aide si précieuse lors d’événements, Chanel, Château Lafitte Rothschild, Château 
Mouton Rothschild, Laurence Rihouay et Bettymorvan, à notre fidèle Laurence Brossollet. 
MERCI à l’ensemble de nos donateurs, dont les fondations, organisations et sociétés 
suivantes pour leur engagement à nos côtés en 2020 : DDC, Les étudiants de l’ESSCA, 
EU CAN AID, Fondation Arcanum, Fondation Alstom, Fondation Augusta, Fondation 
Raymond Barbey, Fondation Roi Baudouin, Ernst-Günther Bröder Stiftung, Fondation 
Coromandel, Gebauer Stiftung, Fondation Greendale, Fondation IF !, Liselotte 
Stiftung, Fondation Love Frankie, Fondation Orange, Fondation Pomena, Fondation 
Prince Albert II de Monaco, Fondation pour la Recherche et le Traitement Médical 
(FRTM), Fondation Sisley, Fondation Symphasis, Fonds Comptoirs de Méditerranée, 
Fonds pour Eux, Fonds de soutien Migros, ILO Myanmar, Loterie Romande, M.A.C. 
AIDS Fund, Novotel Yangon Max Yangon, Orano CSR, Michèle et Bertrand Piccard, 
Puma Energy Foundation, Service de la Solidarité Internationale de la République 
et Canton de Genève, Sobecki Family Foundation, Solidarity ACCOR Hotels, Swim 
for Life, Synergix SA, The Pro Aremorica Trust, The Rose Charitable Trust, UNIBRA, 
UNFPA, USAID, Valais Solidaire, Ville de Bâle, Ville de Paris, Ville de Sierre, Ville de 
Sion, J&K Wonderland Stiftung, etc. Et enfin, à tous nos donateurs individuels qui, 
par leurs donations, contribuent à la réalisation de notre mission, à Marie Gabrielle 
Terzano et à l’ensemble des collaborateurs de l’Association François-Xavier Bagnoud.


