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La grande majorité de la population mondiale a dû adap-
ter sa vie en fonction des restrictions imposées par la pan-
démie de Covid-19. Dans certains pays, les changements 
ont dû se faire du jour au lendemain. Des tragédies sans 
nombre sont survenues. Dans les pays pauvres, la survie 
d’innombrables familles continuait à ne tenir qu’à un fil. 
Les revenus se sont effondrés et de plus en plus de per-
sonnes souffrent aujourd’hui de la faim. La santé, des vies 
ont été perdues. 

Cette pandémie a touché très durement les personnes en 
situation de handicap. C’est ce qui ressort d’une enquête 
réalisée par l’agence de développement nationale Austra-
lian Aid en collaboration avec CBM et le Nossal Institut for 
Global Health à Melbourne. Les personnes en situation de 
handicap meurent davantage que les autres du Covid, elles 
sont moins bien informées, moins protégées, reçoivent une 
assistance médicale trop tard voire pas du tout, et leurs 
maigres revenus ont diminué en moyenne de plus de la 
moitié. Comment ne pas être bouleversé par tout ceci. 

Je suis d’autant plus reconnaissante pour la solidarité que 
les donatrices et donateurs comme vous ont témoignée 
aux personnes handicapées des pays pauvres. Malgré les 
restrictions qui sont les vôtres pendant cette pandémie. 
Grâce à vos contributions, CBM Suisse a réussi à apporter 
une aide d’urgence et à développer ses projets de dévelop-
pement. Ce qui a notamment permis, en 2020, de rendre 
la vue à des milliers de personnes. Le rapport annuel que 
vous avez entre les mains vous présente d’autres lueurs 
d’espoir.

Cordialement vôtre, 

 

Sonja Kronberger van Lier 
Présidente de CBM Suisse

Service en protection intégrale, aide à la survie pour les 
personnes en situation de handicap, télémédecine, consul-
tations par téléphone portable et formations en virtuel 
– les projets CBM ont réagi avec à propos à la pandémie 
de Covid et se sont très vite adaptés aux mesures de pro-
tection et aux restrictions. Mais moins de personnes ont pu 
être soignées ou recevoir une formation continue.  

Pendant cette année de pandémie, CBM Suisse a enregistré 
des faits marquants. Dans le centre de l’Inde, la clinique 
ophtalmologique Sewa Sadan a ouvert, en plus des quatre 
déjà en fonction, six Vision Centers locaux pour des popu-
lations isolées, leur offrant ainsi l’accès à des soins ophtal-
mologiques. En Afrique de l’Ouest, neuf médecins de plus 
ont terminé leurs études à la clinique ophtalmologique 
universitaire soutenue par CBM à Conakry. Aujourd’hui, ils 
et elles sauvent la vue des populations de leurs pays res-
pectifs : Guinée, Mali, Niger et Togo.

Au Pérou, le projet de prévention de la cécité des préma-
turés mené par CBM Suisse est devenu indépendant, tout 
comme la clinique pédiatrique orthopédique en Ouganda. 
Nous nous engageons dorénavant en Bolivie et à Mada-
gascar, où manquent encore des structures pour les soins 
de base. De plus, la promesse de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) de favoriser, en 2021 et 
2022, l’inclusion dans les pays pauvres grâce à CBM Suisse 
et FAIRMED nous a fortement motivés. L’engagement de 
nos donatrices et donateurs représente la base de calcul 
pour la contribution de la DDC qui renforce ainsi leur gé-
néreux soutien. Avec vous à nos côtés, un monde inclusif 
semble possible. Merci de tout cœur de rester sensibles à la 
détresse d’autrui et d’offrir des perspectives d’avenir !  

  

Hansjörg Baltensperger
Directeur de CBM Suisse
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Grande solidarité en cette année Covid

Un monde inclusif dans lequel toute personne en 
situation de handicap jouirait de ses droits d’être 
humain et aurait la possibilité de développer ses 
potentiels. Telle est la vision qui nous anime.  

CBM est une organisation de développement chrétienne 
qui s’engage depuis plus de 110 ans en faveur des filles, 
garçons, femmes et hommes en situation de handicap 
dans les régions pauvres du globe. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), une personne sur sept dans 
le monde souffre d’un handicap. 80 pour cent d’entre 
elles vivent dans les pays pauvres – parce que pauvreté 
et handicap se renforcent l’un l’autre. Ce cercle infernal, 
CBM entend le combattre. C’est pourquoi elle concentre 
son activité sur les pays frappés par la pauvreté et met 
tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie des per-
sonnes handicapées ainsi que leur inclusion sociale.

CBM apporte une aide globale
Dans son travail, CBM se réfère aux droits humains. Les 
personnes en situation de handicap ne doivent plus être 
uniquement des bénéficiaires de la charité d’autrui, mais 
elles doivent pouvoir exercer leurs droits fondamentaux. 
CBM mène ses projets sur deux plans. D’une part, elle 
propose une aide concrète aux personnes en situation de 
handicap et à leurs familles : notamment des soins mé-
dicaux et thérapeutiques, une inclusion scolaire et pro-
fessionnelle ou encore l’amélioration du revenu. Et elle 
leur donne les moyens de faire valoir leurs droits. D’autre 
part, elle rappelle aux gouvernements, autorités et com-
munautés leur devoir de permettre l’accès à tous les do-
maines de la vie aux personnes en situation de handicap. 

Le travail de CBM repose sur le principe du développe-
ment inclusif à base communautaire. Nos partenaires 
locaux recherchent les personnes en situation de handi-
cap et leurs familles et déterminent avec elles et d’autres 
services l’aide dont elles ont besoin. Dans le même 
temps, celles-ci se mobilisent pour leurs droits au sein de 

groupes d’entraide et organisent le développement de 
leur communauté. Pour assurer une aide la plus efficace 
possible, CBM mise sur la mise en réseau de ses parte-
naires locaux. Ensemble, ils définissent un programme 
national commun. C’est ainsi que les parties prenantes 
se soutiennent et se renforcent et qu’elles instaurent un 
changement durable et global.

CBM encourage et exige l’inclusion
La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) et l’Agenda 2030 sont les fils rouges 
de toute l’activité de CBM en faveur du développement 
durable avec son principe fondamental « Ne laisser 
personne de côté ». C’est pourquoi, en complément à 
ses projets sur place, CBM mène une activité politique 
dans les pays où elle intervient ainsi qu’auprès d’acteurs 
suisses et internationaux. Ce faisant, CBM s’investit pour 
que les droits des personnes en situation de handicap 
soient intégralement respectés dans les législations na-
tionales, la coopération internationale et l’aide huma-
nitaire. En font partie l’accès à la santé, à la formation, 
au travail et aux informations, de même que le droit à 
mener une vie autodéterminée, le droit à l’accessibilité et 
à la participation. Afin d’aider d’autres organisations et 
organes gouvernementaux à inclure les personnes en si-
tuation de handicap dans leur travail de développement 
et leur aide humanitaire, CBM propose une formation 
continue et des conseils. Pour ce faire, elle travaille avec 
un réseau international de conseillères et de conseillers, 
parmi lesquels des organisations d’autoreprésentation 
des personnes en situation de handicap.

Les grands axes du travail de CBM
– Développement inclusif à base communautaire
– Santé des yeux inclusive
– Santé psychique à base communautaire
– Aide humanitaire
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4

Le travail de la  
Fédération CBM 
International  
en 2020

La Fédération CBM 
International a financé 
460 projets dans 48 
pays et a collaboré avec 
331 partenaires. CBM a 
ainsi apporté de l’aide 
à 4 millions de per-
sonnes. Par ailleurs, elle 
a expliqué à 5,7 mil-
lions de personnes les 
mesures de protection 
contre le coronavirus. 

2,4 millions de per-
sonnes ont subi un exa-
men ophtalmologique 
et 900 000 ont été 
traitées. 301 000 opéra-
tions des yeux ont été 
réalisées, dont 25 000 
sur des enfants. 65 000 
personnes avec une 
déficience visuelle ont 
été prises en charge de 
manière individuelle.

Utilisation des fonds selon les grands axes Utilisation des fonds selon les continents

Les projets de 
CBM Suisse  
2020

2

3 1

1
Développement inclusif 
à base communautaire 45%*  
2
Santé des yeux inclusive 28% 
3
Aide humanitaire 16% 
4
Santé psychique à base 
communautaire 11%

4

2020

1
Afrique 44%  
2
Asie 35%  
3
Amérique latine 19% 
 
4
Initiatives 
internationales 2% 

4

3

2

12020

Bolivie

Pérou

Guatemala

Cameroun

Guinée

Burkina Faso

Niger

Guatemala

1

1

2 projets

Bolivie

1

2

1

4 projets
Pérou

1

1 projet

Burkina Faso

1

3

2

6 projets

Guinée

1

1 projet

Niger

1

1 projet

Cameroun

1

1 projet

*  Moyens de subsistance, prévention inclusive des catastrophes, santé des 
oreilles, orthopédie et réadaptation, inclusion scolaire, sensibilisation, 
organisations d’autoreprésentation
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104 000 personnes 
avec une déficience 
auditive ont béné-
ficié d’une aide au-
ditive ou d’intégra-
tion. Chez 167 000 
autres, l’audition a 
été mesurée.

176 000 personnes 
avec des handicaps 
physiques ont reçu 
une aide orthopé-
dique ou d’intégra-
tion. 92 000 autres 
ont subi un examen 
médical.  

Au titre de l’aide 
d’urgence coro-
navirus, 175 000 
ménages ont reçu 
de la nourriture et 
183 000 du matériel 
de protection. Par 
ailleurs, 50 000 per-
sonnes ont reçu un 
transfert d’argent ou 
des semences.

Madagascar
Zimbabwe

Ouganda

Niger

Kenya

Tanzanie

Pakistan

Inde

Népal

Bangladesh

Indonésie

Vietnam
Laos

Développement inclusif à base communautaire

Santé des yeux inclusive

Aide humanitaire

Santé psychique à base communautaire

Niger

1

1 projet

Cameroun

1

1 projet

Ouganda

1

1 projet

Tanzanie

1

1 projet

Kenya

2

2 projets

Zimbabwe

1

1 projet

Madagascar

1

6

7 projets

Pakistan

2

2

4 projets

Inde

1

4

5 projets

Bangladesh

2

2 projets

Laos

1

2

3 projets

Vietnam

1

1 projet

Népal

4

1

5 projets

Indonésie

2

2 projets

Dans le monde

1

1

2 projets
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Préserver les populations des régions pauvres de la 
cécité et leur rendre la vue, telle est la mission pre-
mière de CBM.

250 millions de personnes vivent avec une déficience 
visuelle et 43 autres millions sont aveugles. Neuf per-
sonnes sur dix vivent dans des régions déshéritées. Chez 
trois personnes sur quatre qui présentent une maladie 
oculaire, la perte visuelle pourrait être évitée. C’est pour-
quoi CBM promeut de manière ciblée les soins de base 
en ophtalmologie. Et pour atteindre les populations qui 
vivent dans des régions isolées, des équipes mobiles de 
cliniques interviennent sur le terrain, soignent sur place 
ou transfèrent les malades dans les différentes cliniques.  

« J’aimerais voir comme tout le monde et pouvoir enfin 
retourner à l’école », soupire la petite Allen, 9 ans. 
Quelques mois plus tôt, elle a été renvoyée de l’école. 
Elle n’est autorisée à y retourner qu’une fois sa faiblesse 
visuelle guérie. Mais sa mère, qui l’élève seule, gagne à 
peine de quoi survivre en cassant des pierres dans une 
carrière et en travaillant au jardin. L’idée même d’écono-
miser pour des lunettes relevait de l’impossible. Pendant 
ce temps, Allen souffrait de plus en plus de la situation : 
« Pendant le jeu, je ne voyais souvent pas la balle. Alors, 
les autres enfants se moquaient de moi et disaient que 
j’étais aveugle. » La clarté du soleil l’éblouissait trop et 
elle préférait se tenir dans l’ombre.

Capacité visuelle et avenir grâce aux donatrices et 
donateurs
Un jour, quelqu’un a recommandé à la mère d’Allen la 
clinique ophtalmologique soutenue par CBM à Kampa-
la, capitale de l’Ouganda. C’est là que la cataracte a été 
diagnostiquée chez Allen. Après examen de la situation 
financière de la famille, l’opération a été financée par 
le Fonds pour les patientes et les patients pauvres. Le 
lendemain de l’intervention déjà, Allen partait à la dé-
couverte des couloirs de la clinique. Et lors de l’examen 
de contrôle sept jours plus tard, Allen déclarait : « J’arrive 
déjà à bien écrire et plus personne ne doit me faire la 

lecture. » Très émue, sa mère a remercié : « Vous avez 
séché toutes mes larmes. » 

Un traitement instauré à temps est décisif, surtout pour 
les nourrissons et les petits enfants. Car l’aire cérébrale 
de la vision doit encore apprendre à traiter les impulsions 
nerveuses provenant de l’œil. Une capacité qui diminue 
avec chaque année de cécité. C’est pourquoi, en plus des 
traitements et des opérations, CBM favorise le dépistage 
précoce, les voies de transfert courtes et les contrôles de 
suivi. Les personnes présentant des déficiences visuelles 
sévères reçoivent des lunettes, des loupes de lecture et 
un télescope.

Grand déficit de soins
Dans les régions pauvres, le manque de cliniques et 
de personnel soignant est criant. En même temps, le 

Santé des yeux
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coût d’un traitement est inabordable pour la plupart 
des familles. Raison pour laquelle des millions de per-
sonnes perdent la vue à cause de maladies guérissables 
ou contrôlables comme la cataracte, le glaucome, une 
opacification cornéenne, des infections ou une rétino-
pathie diabétique (lésions rétiniennes dues au diabète). 
Un grand nombre perd la vue uniquement à cause d’une 
déficience visuelle corrigible comme l’astigmatisme ou la 
myopie ou l’hypermétropie sévères. 

Toute personne qui vit avec un handicap ou qui est dé-
favorisée à un titre ou à un autre devrait avoir accès à 
des soins ophtalmologiques. Ce qui exige des centres de 
santé et des cliniques sans obstacles architecturaux, du 
personnel soignant sensibilisé au handicap ainsi que l’in-
tégration de la santé des yeux dans le système de santé 
national. CBM promeut par conséquent l’accessibilité aux 
centres de santé, aux équipes mobiles et aux cliniques. 
Il s’agit ainsi d’informer à l’aide de l’écriture braille, 
d’images, de la langue des signes et du langage simplifié. 
Des améliorations comme des rampes ou des balustrades 
sont réalisées, et des collaboratrices et collaborateurs 
suivent des cours pour améliorer l’accueil et la prise en 
charge des personnes en situation de handicap. 

Grands axes en 2020
CBM Suisse a rendu possible la formation de spécialistes 
en ophtalmologie en Afrique de l’Ouest et au Pakistan 
ainsi qu’une aide ophtalmologique en Bolivie, au Burkina 
Faso, au Guatemala, en Guinée, en Inde, au Kenya, au 
Laos, à Madagascar, au Pakistan, au Pérou et en Tanzanie.

Neuf étudiants sur dix ont achevé avec succès leur forma-
tion universitaire DESSO (Diplôme d’Etudes Supérieures 
Spécialisées en Ophtalmologie) en médecine et en chirur-
gie ophtalmologiques. Ces médecins spécialistes amé-
liorent aujourd’hui les soins des yeux dans leurs pays res-
pectifs, à savoir Niger, Togo, Mali et Guinée. CBM Suisse 
soutient le DESSO en Guinée depuis 2004. Chaque année, 

elle a formé six à dix médecins en chirurgie ophtalmolo-
gique pour l’Afrique de l’Ouest. A Madagascar, 19 futurs 
spécialistes en optométrie (acuité visuelle) ont terminé 
une formation de trois semaines donnée en ligne à cause 
du Covid par un professeur de la Haute école spécialisée 
du Nord-Ouest de la Suisse.  

Après le confinement, les cliniques ont accéléré la ca-
dence de leurs interventions. C’est ainsi qu’à la clinique 
ophtalmologique pédiatrique à Madagascar, 165 opéra-
tions ont été réalisées, à savoir 15 de plus qu’initialement 
prévu. Pour près d’une centaine de familles vivant dans 
le dénuement, les coûts de l’opération ont été pris en 
charge. 4560 enfants ont bénéficié de soins ophtalmolo-
giques, autrement dit 30 pour cent de moins que prévu 
au début de l’année. En plus des quatre centres ophtal-
mologiques décentralisés déjà existants, la clinique Sewa 
Sadan près de Bhopal dans le centre de l’Inde en a ouvert 
six de plus. Elle a ainsi pu proposer des soins ophtalmolo-
giques ambulatoires dans des régions isolées malgré les 
mesures Covid. Pour les opérations, les cas étaient trans-
férés à la clinique-mère. Au total, celle-ci a ainsi sauvé la 
vue de 1289 adultes et de 93 enfants.

Camion d’expérience de CBM Suisse
Grâce à son camion d’expérience, CBM Suisse 
mène des campagnes de sensibilisation à la si-
tuation des personnes aveugles et malvoyantes. 
Equipés de lunettes qui simulent la cataracte à 
son stade ultime et d’une longue canne, les visi-
teurs se déplacent dans un couloir. Privés de vue, 
ils découvrent les objets et font face aux obsta-
cles du quotidien. Ils font ainsi l’expérience des 
défis que les personnes en situation de handicap 
visuel doivent surmonter et ils apprennent com-
ment leur venir en aide.

En 2020, le camion d’expérience n’a que rare-
ment été utilisé en raison des mesures Covid. 
Pendant 15 jours d’utilisation, il s’est installé dans 
la cour de 9 écoles, rencontrant ainsi 754 enfants 
et 52 adultes. Pendant 8 jours, il s’est installé sur 
le parvis de 7 paroisses où 128 enfants et  
72 adultes ont pu découvrir comment les per-
sonnes privées de vue s’orientaient.
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Qui vit avec un handicap doit pouvoir participer à la 
vie sociale avec les mêmes droits que tout un cha-
cun. Tel est le but du développement inclusif à base 
communautaire. Le travail de CBM Suisse en Bolivie, 
Burkina Faso, Cameroun, Laos, Népal, Inde et Mada-
gascar permet ainsi d’améliorer la qualité de vie de 
l’ensemble de la communauté.

CBM aide les personnes en situation de handicap à dé-
velopper leurs potentiels et à s’intégrer dans le contexte 
social. Pour ce faire, elle soutient les groupes d’entraide 
dont les membres s’encouragent les uns les autres à 
gagner en autonomie et à accéder à des moyens de 
subsistance. Ils créent souvent un groupe d’épargne qui 
répartit les microcrédits entre les membres. Ces micro-
crédits servent à démarrer une petite entreprise comme 
l’élevage d’animaux de rente, un commerce de détail ou 
un atelier d’artisan. Par ailleurs, les groupes d’entraide 
s’engagent en faveur de l’accessibilité: les soins médi-
caux, les écoles et d’autres services publics doivent deve-
nir accessibles à tout un chacun, valide ou pas.

Sortir de la pauvreté
Sohan Chouhan, du centre de l’Inde, a survécu à l’âge 
de 13 ans à un épisode de fièvre sévère qui a provoqué 
une paralysie latérale permanente. Cette famille de pe-
tits paysans n’avait pas les moyens de payer une prise en 
charge médicale. Sohan Chouhan n’a plus guère pu aider 
aux champs et a perdu en estime de soi et reconnais-
sance sociale. Son plus jeune frère a petit à petit repris 
l’exploitation et, plus tard, la famille s’est séparée. Avec 
femme et enfants, Sohan Chouhan ne gagnait qu’un 
maigre salaire d’environ soixante francs par mois. Les 
choses ont changé quand il est devenu membre de la 
coopérative Naman Sewa Samiti. Celle-ci réunit quelque 
5000 personnes en situation de handicap et leurs familles 
en groupes d’entraide et d’épargne. Agé aujourd’hui de  
42 ans, il a suivi des cours d’agriculture bio et a converti 
son exploitation. Depuis lors, il n’a plus besoin d’acheter 
des engrais et pesticides de synthèse. Grâce au microcré-
dit, il a pu construire un puits et Naman l’a aidé à ins-

taller un système d’irrigation goutte-à-goutte peu gour-
mand en eau. Pour ses récoltes, il obtient de meilleurs 
prix comparés à ceux des cultures conventionnelles de 
fruits et légumes. Son revenu a sextuplé et il jouit d’un 
grand respect de la part de son entourage.

Depuis 2011, CBM Suisse soutient son partenaire de pro-
jet Naman au Madhya Pradesh et, par là même, l’auto-
nomie de personnes en situation de handicap. Leur vie 
s’est améliorée, leur confiance en soi s’est renforcée et 
le revenu moyen a progressé d’environ cinquante pour 
cent. Entretemps, devenue quasi indépendante de CBM, 
Naman continue son action. 

L’inclusion, une formule gagnant-gagnant
Dans les projets à base communautaire visant au déve-
loppement inclusif, les personnes en situation de handi-
cap reçoivent de l’aide et des explications quant à leurs 
droits. En parallèle, les partenaires locaux de CBM in-
citent les autorités et les institutions à abolir les barrières. 
Les personnes âgées, les femmes enceintes et les parents 
avec des enfants en bas âge profitent aussi de l’accessi-
bilité des services publics. La participation des personnes 
en situation de handicap débouche sur de meilleures so-
lutions qui incluent également des personnes qui étaient 
jusque-là mises à l’écart.

« Quand les personnes en situation 
de handicap s’unissent et changent 
ensemble et de manière solidaire leur 
situation, d’importants potentiels ap-
paraissent. Elles sont les forces vives 
de l’organisation partenaire indienne 
Naman Sewa Samiti. Leurs progrès 

sont enthousiasmants et leur fierté légitime. »  

Mark Schmid, Directeur Programmes internationaux

Développement inclusif à base communautaire
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Dans le monde, une personne sur cinq vit avec un 
trouble psychique. La plupart d’entre elles restent 
livrées à elles-mêmes, sans traitement adéquat. 
CBM Suisse promeut la santé psychique en Bolivie, 
au Burkina Faso et au Népal.      

Dans le monde, près d’une personne sur dix souffre 
actuellement de troubles psychiques. Dans les pays 
pauvres, on dénombre à peine deux psychiatres pour 
cent mille personnes. Le personnel de santé local est 
démuni face à ce genre de maladies. Sans compter que 
l’entourage, plein de préjugés, éprouve souvent des sen-
timents de crainte et de rejet.

De nouvelles compétences pour le village
Jamuna Bishwokarma vit dans le district montagneux 
du Lamjung, au centre du Népal. Pour se rendre à la 
consultation psychiatrique, elle a dû effectuer un voyage 
de plusieurs heures jusqu’à la ville de Pokhara. Mais 
souvent les familles n’ont pas les moyens, ni pour le dé-
placement ni pour les médicaments. C’est d’ailleurs pour 
cette dernière raison que Jamuna Bishwokarma a fait 
une rechute deux ans plus tard : « Mon cœur s’emballait, 
je n’arrivais ni à me calmer ni à dormir, j’avais des maux 
d’estomac, aucun appétit. J’ai perdu tout espoir et dans 
les plus sombres heures, j’ai pensé à me supprimer. » Elle 
a été accusée de sorcellerie et emmenée par ses proches 
chez des guérisseurs traditionnels. « L’un d’entre eux m’a 
introduit un fer chauffé à blanc dans la bouche pour 
chasser l’esprit du mal. » Après trois années de souf-
france, sa belle-sœur a entendu parler de l’ouverture 
d’une structure de prise en charge psychiatrique à base 
communautaire par Koshish, un partenaire de CBM. 
« Je peux me rendre à ce centre de soins en à peine une 
demi-heure », explique Jamuna Bishwokarma, soulagée 
et ravie. Grâce à une thérapie par la parole et une médi-
cation ad hoc, son existence s’est nettement améliorée. 
« Aujourd’hui, Jamuna va bien », se réjouit son mari.

Des personnes concernées ouvrent les yeux
CBM favorise le développement des soins psychiatriques 

et conseille ses partenaires locaux sur les questions 
techniques et sur la gestion de projets. La population 
est informée et le personnel local formé. Ce dernier est 
très motivé à prodiguer des soins de base en psychiatrie. 
Mais les autorités s’engagent elles aussi : au Népal, cinq 
communes politiques ont participé au financement. Ce 
sont surtout les organisations d’autoreprésentation de 
personnes souffrant de troubles psychiques qui assurent 
des campagnes de persuasion et d’information. Il en ré-
sulte que de plus en plus de personnes ont des connais-
sances de base sur les maladies psychiques et qu’elles 
sont toujours plus nombreuses à bénéficier d’une prise 
en charge psychologique et psychiatrique. Elles par-
viennent ainsi progressivement à maîtriser leur maladie 
et à gagner en indépendance. Beaucoup peuvent déjà 
retourner au sein de leur famille après quelques mois 
de traitement et sont appréciées par leurs proches. C’est 
ainsi qu’en 2020 au Burkina Faso, plus de soixante per-
sonnes ont pu reprendre le travail. Par ailleurs, dans ce 
pays d’Afrique de l’Ouest, 700 auxiliaires de santé ont 
suivi une formation continue en santé psychique.

« Dans leur processus de réinsertion, 
les personnes souffrant de maladies 
psychiques bénéficient du suivi global 
des partenaires de projet de CBM. Nos 
partenaires renforcent le système de 
santé dans son ensemble et attirent 
l’attention sur les droits des personnes 

concernées par des campagnes de sensibilisation et un 
travail au niveau politique. Ces mesures réduisent petit 
à petit les stigmatisations. »

Eva Studer, responsable de CBM Suisse pour la santé  
psychique 

Santé psychique
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Lors des catastrophes, les personnes en situation de 
handicap sont souvent oubliées. CBM assure une 
aide d’urgence inclusive et intervient pour que les 
autorités et les organisations travaillent de manière 
inclusive.    

Dans les pays pauvres aussi, les personnes en situation de 
handicap sont marginalisées par des barrières et des pré-
jugés. En cas de catastrophes, le système d’alerte précoce, 
les voies d’évacuation, les abris, les points de ravitaille-
ment, les latrines et les sanitaires sont pour la plupart 
inaccessibles aux personnes en situation de handicap. Avec 
les personnes âgées, les femmes enceintes, les mamans 
avec enfants en bas âge, elles font partie des populations 
les plus vulnérables. 

Le but de CBM est que les systèmes d’urgence soient réa-
lisés de manière préventive, sans obstacles et inclusive. 
C’est pourquoi les spécialistes CBM et les partenaires de 
projet indigènes intègrent les personnes concernées, leurs 
familles ainsi que les groupes d’autoreprésentation dans la 
planification et la mise en œuvre. Aborder ainsi les droits 
et les préoccupations des personnes en situation de han-
dicap améliore les mesures pour tous les groupes de po-
pulation et rend la communauté dans son ensemble plus 
inclusive, plus solidaire et plus résiliente.

Aide d’urgence 2020
En 2020, de nombreux projets de CBM Suisse ont été 
adaptés, poursuivis ou réorganisés afin de pouvoir offrir 
une aide aux personnes vulnérables pendant la crise du 
Covid, tout spécialement en Indonésie, au Bangladesh 
et au Népal. Quelque 30 000 personnes ont reçu des in-
formations accessibles sur le virus et les activités d’aide 
d’urgence, et plus de 6000 des biens de première nécessité 
ou des transferts d’argent. Ces familles ont ainsi pu se pro-
curer ce dont elles avaient le plus urgemment besoin. Ce 
moyen qui a fait ses preuves en aide humanitaire renforce 
aussi le commerce local. 6000 personnes ont bénéficié de 
conseils et prise en charge psychologiques, 2000 de soins 
médico-thérapeutiques. Environ 350 personnes ont suivi 

une formation en premiers secours psychologiques, pour 
l’utilisation du matériel de protection, pour la protection 
de personnes vulnérables ainsi que sur les droits des per-
sonnes en situation de handicap.

Quelque 600 ménages au Zimbabwe ont pu s’acheter des 
biens de première nécessité grâce aux transferts d’argent. 
L’ouragan Idai, la sécheresse puis la crise du Covid ont tout 
particulièrement mis en danger les personnes en situation 
de handicap – notamment la famille d’Ellias Nzama, qui 
n’a plus pu vendre aucun fruit sur le marché à cause des 
restrictions Covid. L’aide sous forme de nourriture et de 
matériel de protection du Covid lui a montré que « les do-
natrices et les donateurs veulent que nous ayons une plus 
longue et meilleure vie ». 

Suite à l’aide d’urgence après la sécheresse de 2019 au 
Niger, 500 familles avec des personnes vulnérables à charge 
ont reçu des distributeurs d’eau, des masques, du désin-
fectant pour les mains et de la nourriture. Après le terrible 
ouragan Amphan de mai 2020 au Bangladesh, CBM Suisse 
a aidé près de 3000 personnes avec des transferts d’argent. 

D’autres acteurs motivés et conseillés
Aux côtés d’organisations d’autoreprésentation, CBM a 
motivé d’autres organisations de l’aide humanitaire à 
intégrer de manière ciblée les personnes en situation de 
handicap. Les apps accessibles de CBM, i-DRR pour une 
prévention des catastrophes inclusive et HHoT pour une 
aide humanitaire inclusive, donnent des instructions pour 
le travail sur le terrain.

©
 C

BM
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Aide humanitaire

L’aide d’urgence de CBM 
Suisse au Zimbabwe et en In-
donésie a été soutenue par la 
Chaîne du Bonheur – CBM a 

dû financer 20 pour cent sur ses fonds propres. Cela 
signifie que l’effet des dons versés à CBM pour cette 
aide d’urgence ont ainsi été quintuplés.



11

CBM Suisse s’engage en faveur d’une coopération 
au développement et d’une aide humanitaire inclu-
sives. Pour ce faire, elle propose aussi des forma-
tions continues et des conseils. 

Personne ne doit être laissé de côté, telle est l’exigence 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Sont 
aussi visées les personnes en situation de handicap qui, 
dans les pays pauvres, représentent près du vingt pour 
cent de la population. Les avantages de leur inclusion 
sont incontestables: services accessibles à tous, moins de 
pauvreté ainsi qu’une plus grande valeur ajoutée sociale,  
économique, culturelle et politique. Les acteurs de l’Etat 
et de la société civile se demandent par conséquent 
comment mettre en œuvre ce principe de l’inclusion.
 
CBM leur propose une formation continue et des conseils 
au tarif le plus avantageux. La situation des différents 
acteurs à la recherche de conseils est analysée et les me-
sures ayant le plus grand effet de levier sont identifiées. 
Les conseils sont donnés avec la coopération de per-
sonnes en situation de handicap, celles-ci étant des ex-
pertes en matière d’élimination des obstacles. CBM a or-
ganisé pour le Master en Développement et Coopération 
au NADEL – Center for Development and Cooperation de 
l’EPF de Zurich – un cours sur le travail de projet inclusif.

En 2020, CBM Suisse a donné son premier cours en ligne 
sur l’aide humanitaire inclusive. La Fédération CBM a 
élaboré avec la World Blind Union le fil rouge « Acces-
sibility GO ! » qui montre comment mettre en œuvre le 
principe d’accessibilité. CBM Suisse a entamé une coopé-
ration sur deux ans avec la Direction du développement 
et de la coopération DDC. Des formations continues sont 
prévues à l’intention des collaboratrices et collabora-
teurs de la DDC et des organisations d’autoreprésenta-
tion suisses. 
 
Le développement inclusif, c’est maintenant!
Aux côtés de FAIRMED, Handicap International et Inter-
national Disability Alliance, CBM compose le Swiss  

Disability and Development Consortium SDDC. En-
semble, ces organisations s’engagent pour que la coo-
pération au développement et l’aide humanitaire de la 
Suisse deviennent inclusives. En 2020, le SDDC a ouvert 
son site leave-no-one-behind.ch.
 
En collaboration avec la Fédération suisse des sourds, 
CBM Suisse a publié en 2020 un document d’orientation 
politique sur les conséquences de la crise du Covid pour 
les personnes en situation de handicap dans l’hémis-
phère Sud. Ce document demande que celles-ci soient 
intégrées avec les mêmes droits et que les inégalités 
soient enfin résolument combattues. Car même la Stra-
tégie internationale de coopération de la Suisse 2021–
2024 ne respecte pas toujours leurs droits. Il est toutefois 
réjouissant que la Suisse ait publié pour la première fois 
des données sur les personnes en situation de handicap 
dans le cadre de sa coopération au développement. Cela 
permet de savoir combien de projets associent ces per-
sonnes. L’organisation suisse d’autoreprésentation Agile 
et CBM Suisse ont démarré le projet soutenu par la DDC 
intitulé « Tous les droits pour toutes les personnes en si-
tuation de handicap », dont l’objectif est d’améliorer les 
réseaux entre les organisations d’autoreprésentation de 
l’hémisphère Nord et celles de l’hémisphère Sud.

©
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« A elle seule, CBM ne touche qu’une 
partie des personnes en situation de 
handicap qui souffrent. Mais la ma-
jorité restante doit aussi obtenir ses 
droits. Aux côtés de leurs organisa-
tions d’autoreprésentation, nous habi-
litons dans ce but les acteurs de  

la société civile et de l’Etat. Selon la devise de CBM :  
Ensemble faire plus ! »

Anja Herde, responsable Formation continue et conseil 
CBM Suisse

Conseil et travail politique
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Chiffres et finances 
Plus de 31 000 donatrices et donateurs ont soutenu finan-
cièrement le travail de CBM Suisse en 2020. Nous sommes 
heureux d’avoir pu gagner près de 4900 nouvelles dona-
trices et nouveaux donateurs à notre cause. Nous vous 
remercions toutes et tous de votre confiance et de votre 
solidarité en ces temps difficiles !
 
Commentaire sur l’exercice annuel   
En cette année 2020 marquée par le Covid, CBM Suisse 
a pu enregistrer 12,69 mio. de francs de rentrées, un ré-
sultat légèrement supérieur à l’année précédente (2019 : 
11,31 mio. de francs). Le total des dons reçus s’est élevé à 
8,52 mio. de francs (2019 : 9,46 mio. de francs), dont 1,25 
mio. de francs d’institutions privées et publiques (2019 : 
1,31 mio. de francs). Les contributions de la Chaîne du 
Bonheur se sont élevées à 460 287 francs (2019: 985 288 
francs). A quoi il faut ajouter 4,19 mio. de francs sous 
forme de legs, ce qui représente un montant nettement 
plus élevé que l’année précédente (2019 : 1,81 mio. de 
francs). 

En 2020 aussi, CBM Suisse a pu fournir des dons en na-
ture en collaboration avec différentes institutions privées 
et entreprises : des instruments d’optométrie, des mon-
tures et verres de lunettes ont pu être envoyés au Ghana 
et des orthèses et prothèses en Ouganda. 

Les dépenses pour le travail de projet se sont montées au 
total à 10,07 mio. de francs (2019 : 10,14 mio. de francs). 
CBM Suisse a consacré 8,1 mio. de francs pour ses pro-
grammes et projets dans les pays où elle intervient (2019 : 
8,1 mio. de francs). 83 pour cent des fonds pour les pro-
jets sont allés aux huit pays clés que sont le Burkina Faso, 
Madagascar, Kenya, Inde, Népal, Pakistan, Laos et Bolivie 
et pour des programmes globaux, ainsi que pour l’aide 
d’urgence au Zimbabwe, Bangladesh et Indonésie. Les 
fonds restants ont servi à financer des projets régionaux 
comme la formation d’ophtalmologues en Afrique de 
l’Ouest. 

Le déclenchement de la pandémie globale de Covid-
19 nous a placés face à des défis totalement nouveaux 
en cette année 2020. Nous avons dû analyser un grand 
nombre de projets en cours afin de les adapter aux be-
soins aigus et nous avons accordé au total plus de 0,5 
mio. de francs pour les réaffectations de budgets déjà 
approuvés. Dans l’ensemble, CBM Suisse a réalisé en 2020 
des dépenses humanitaires pour un montant de 1,58 
mio. de francs. 

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement,  
83 pour cent des fonds ont été utilisés pour des projets, 
6% pour cent pour des travaux administratifs. Les dé-
penses de collecte de fonds et de publicité en général 
ont représenté 11 pour cent des dépenses totales, se si-
tuant ainsi nettement au-dessous de la fourchette  
maximale de 25% définie par le Zewo.

BILAN AU 31.12. (CHF) 
 
 
 
ACTIFS  2020 2019
 
 
Liquidités  5 930 622 5 994 403
Créances 608 129 561 448
 
Total actifs courants 6 538 751 6 555 851
 
 
Actifs fixes 

Placements mobiliers 
Mobiliers 113 194 127 445 
Immobiliers 3 643 182 3 745 412 
Immobiliers à affectation liée 2 500 000 2 500 000 
Placements financiers 
Titres et prêts 1 473 731 803 975
 
Total actifs fixes 7 730 107 7 176 832
 
 
TOTAL ACTIFS 14 268 858 13 732 684
 

 
 
PASSIFS  
 
 
Total capital de tiers  
   à court terme 2 792 915 2 256 739 
Total capital de tiers  
   à long terme 130 000 130 000
 
Total capital de tiers 2 922 915 2 386 739 
Fonds à affectation liée 
   donateurs de matériel 1800 1 800
Fonds de dons à affectation 
   liée pour projets 0 2 857 248 
Fonds infrastructure dans   
   les pays partenaires 330 000 330 000  
Fonds réseau Vision 2020  12 574 14 000 
Fonds garantie de déficit Ghana 0 8 574
 
Total fonds à affectation liée 344 374 3 211 622
 
 
Report du capital de l’année  
   précédente 650 000 525 811 
Résultat annuel  0
 
Total capital constitué 650000 525 811
 
 
Fonds du personnel 400 000 400 000
Fonds pour projets en cours 8 333 347 6 319 327 
Fonds pour aide d’urgence en 
   général  1 000 000 264 842 
Fonds de renouvellement pour  
   biens immobiliers 618 222 624 343
 
Total fonds libres 10 351 569 7 608 512
 
Total capital d’organisation 11 001 569 8 134 323
 
 
TOTAL PASSIFS 14 268 858 13 732 684
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Révision
CBM Suisse établit ses comptes annuels selon les règles 
comptables de Swiss GAAP FER 21 et satisfait au Code 
suisse des obligations ainsi qu’aux dispositions statu-
taires. Les comptes annuels donnent une image fidèle 
– correspondant aux circonstances réelles – des actifs, de 
la situation financière et des résultats de CBM Suisse. La 
présentation de la structure des coûts est basée sur la 
méthode Zewo de calcul des dépenses pour les projets ou 
les services, la collecte de fonds et l’administration.

La fiduciaire Von Graffenried AG Treuhand a contrôlé 
la tenue des comptes et les comptes annuels. Le rapport 
financier avec les comptes annuels révisés 2020 peut être 
consulté auprès du Bureau de CBM Suisse, commandé au 
044 275 21 88 ou téléchargé sur cbmswiss.ch/rapport- 
financier.

Provenance des fonds

1
Donateurs privés 52%  
2
Dons d’institutions 14%  
3
Legs 33%

4
Dons en nature 1%  

3

2

12020

4

Utilisation des fonds

1
Projets 83%  
2
Collecte de fonds 
et publicité générale  11%  
3
Administration 6%

2

12020

3

COMPTES 
D’EXPLOITATION (CHF) 
 
 
RESULTAT D’EXPLOITATION  2020 2019
 
Dons   7 575 125 7 656 074
Successions/legs 4 193 329 1 827 830 
Contributions des pouvoirs 
   publics (DDC, cantons,  
   communes) 285 000 494 915
Contributions de la Chaîne 
   du Bonheur 460 387 985 288 
Dons en nature 182 264 350 774
 
Total résultat d’exploitation 12 696 105 11 314 881
 
 
 
DEPENSES 

Projets -10 070 313 -10 145 129
Informations sur les projets à 
   l’intention des donateurs -989 771 -594 766 
Suivi des donateurs et  
   remerciements -98 128 -87 582 
Acquisition de nouveaux 
   donateurs/relations publiques -272 405 -340 215
Administration -507 416 -424 527 
Amortissements -186 433 -213 196 
 
Total dépenses d’exploitation -12 124 466 -11 805 415
 
 
Résultat d’exploitation 571 639 -490 534
  
 
Résultat financier 244 892 229 462 
Résultat extraordinaire -816 531 -928 213 
 
Total résultat financier   
   et apériodique -571 639 -698 751
 
Résultat avant changement 
   du capital du fonds 0 -1 189 2850  60

 
 
Attribution dons à 
   affectation liée -4 289 815 -5 415 027 
Prélèvement dons à 
   affectation liée 7 157 063 4 975 472 
 
Total attribution/prélèvement  
   de fonds à affectation liée   
   provenant des dons  2 867 248 439 555
 
Résultat annuel avant 
attribution au capital  
   d’organisation 2 867 248 -1 628 840
 
 
Changement fonds pour  
   projets en cours -2 014 021 -1 614 172 
Changement capital libre 124 189 0 
Changement fonds pour aide 
   d’urgence en général 735 158 0 
Changement fonds de 
   renouvellement pour biens 
   immobiliers -6 119 -14 668
 
 
RESULTAT 0 0

http://cbmswiss.ch/rapport-financier
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Nous remercions nos plus de 31 000 donatrices et dona-
teurs pour leur confiance et leur solidarité au cours de 
cette difficile année 2020. Nous adressons aussi toute 
notre gratitude aux personnes qui ont fait un legs à  
CBM Suisse. Nos remerciements vont également aux ins-
titutions, privées et publiques, ainsi qu’aux entreprises 
qui ont cofinancé et soutenu notre travail en faveur de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans 
les pays pauvres. 

Un grand merci aussi à celles et ceux que nous ne pou-
vons pas citer nommément ci-après ou qui ne souhaitent 
pas l’être.

Fondations

Fondation Lord Michelham of Hellingly
Fondation Gebauer 
Chaîne du Bonheur
Mary’s Mercy Foundation
Medicor Foundation
Fondation Accentus
Fondation Fight4Sight
Fondation Promedica
Fondation Symphasis

Contributions des pouvoirs publics

Confédération
Direction du développement et de la coopération (DDC)

Cantons 
Argovie, Bâle-Ville, Glaris, Grisons,
Zurich (fonds de la loterie)

Villes 
Zurich, Rapperswil-Jona

Communes 
Riehen, Küsnacht, Zumikon

Entreprises

De nombreuses firmes, opticiens, cliniques et cabinets 
d’ophtalmologie ont soutenu CBM Suisse dans le monde 
entier par une contribution financière ou sous forme de 
dons en nature en faveur de personnes vivant avec une 
grave déficience visuelle. Voici quelques-unes d’entre elles  :

Echt AG 
McOptic
plus-IT AG
Tillotts Pharma AG

Merci de tout cœur !
Partenariats institutionnels  

La Direction du développement et de la coopération 
(DDC) du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) a financé différents projets de CBM Suisse.

CBM Suisse est partenaire de l’œuvre d’entraide Chaîne 
du Bonheur. Lors de crises humanitaires, la Chaîne du 
Bonheur mène des collectes de fonds avec la RTS et des 
radios privées.

CBM Suisse dans les médias  

Campagne de publicité nationale  
Grâce au soutien d’agences, d’entreprises de médias  
et de spécialistes du marketing, CBM Suisse a pu mener 
une campagne de publicité nationale à la TV, dans les  
cinémas, à la radio et sur Internet, afin de sensibiliser  
le public suisse sur la cécité évitable dans les pays 
pauvres. 
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Comité (bénévoles)

CBM Suisse (état au 31.12.2020)

Vice-président  
Boris Voirol 
Market Development 
Manager 
depuis 2011

Membre
Dr méd. Peter Dekker 
Ophtalmologue FMH 
depuis 2019

Membre
Flooris van der Walt 
Head Group Talent 
Management 
depuis 2011

Directeur Finances 
et administration
Peter Schmid

Directeur  
Programmes  
internationaux
Mark Schmid

Co-directeur  
Communication et 
fundraising
Michael Schlicken-
rieder

Directrice Advocacy
Mirjam Gasser

Réseau et communautés de travail 

•  Réseau santé de la Direction du développement et de 
la coopération (DDC)

• Medicus Mundi Suisse (Réseau Santé pour tous) 

• Plateforme Agenda 2030

• Plateforme des ONG suisses pour les droits humains

• proMadagascar

•  Réseau Suisse Education et Coopération Internationale 
(RECI)

• Swiss Disability and Development Consortium (SDDC)

• Plateforme ONG suisses RRC

• Organisation mondiale de la santé (OMS) 
  CBM est reconnue officiellement depuis 1989 par l’Or-

ganisation mondiale de la santé (OMS) comme orga-
nisation faîtière pour la prévention et la guérison de 

la cécité, ainsi que, depuis 2017, comme organisation 
faîtière pour les soins en médecine de l’oreille et en 
psychiatrie. Elle a également le statut de consultant 
auprès des Nations Unies.

Le label Zewo distingue les organisations qui informent 
de manière ouverte sur leurs activités, tiennent une 
comptabilité transparente et utilisent les fonds qui leur 
sont confiés de manière efficace et économe. Tous les 
cinq ans, le Zewo procède à une nouvelle certification. 
CBM Suisse possède le label Zewo depuis 2009.

Présidente 
Sonja Kronberger van 
Lier 
Business Development 
depuis 2015

Membre
Martin Lehmann 
Entrepreneur 
depuis 2015

Directeur
Hansjörg Baltensperger 

Co-directrice  
Communication et 
fundraising
Hildburg Heth-Börner

Bureau



CBM Mission chrétienne pour les aveugles est une organisation de développement active sur le plan international. 
Elle est active dans les régions pauvres du globe où elle se consacre aux personnes en situation de handicap et 
mène un travail de prévention des handicaps évitables. Organisation d’utilité publique créée en 1908, la Fédération 
CBM est aujourd’hui présente dans plus de 40 pays. Elle soutient et finance plus de 400 projets de développement 
et d’aide humanitaire. Un projet sur dix est financé par CBM Suisse. L’objectif de CBM est une société inclusive 
dans laquelle personne n’est laissé de côté et où les personnes en situation de handicap jouissent d’une meilleure 
qualité de vie. CBM est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme organisation faîtière.  
CBM Suisse porte le label Zewo et elle est partenaire de la Chaîne du Bonheur.

Votre don en 
bonnes mains.

Votre don en bonnes mains.

LOGO AVEC SLOGAN

CBM Mission chrétienne pour les aveugles
Schützenstrasse 7 • 8800 Thalwil • 044 275 21 88
info@cbmswiss.ch • www.cbmswiss.ch 
Compte postal 87-192253-5 
IBAN CH56 0900 0000 8719 2253 5

mailto:info@cbmswiss.ch
http://www.cbmswiss.ch
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