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Dans le monde entier, nous nous soumettons aux mesures 
visant à enrayer le coronavirus. Ces mesures s’avèrent très 
difficiles pour les personnes en situation de handicap : 
vivre en étant privé de la vue ou avec une mobilité réduite 
nécessite une assistance, guère possible avec la distance 
requise. Dans les pays pauvres, les personnes en situation 
de handicap sont déjà fortement prétéritées dans leur 
quotidien. Des crises comme celle du coronavirus ont pour 
elles des répercussions désastreuses. En outre, elles sont 
souvent oubliées par les organismes d’aide d’urgence. 
Aux côtés de groupes d’entraide, nos partenaires locaux 
ont assuré leur survie, aussi bien pendant le confinement 
que tout au long de 2019 : après l’ouragan au Zimbabwe, 
après le tsunami et le tremblement de terre en Indonésie 
et dans les camps de réfugiés Rohingya au Bangladesh. 
Des milliers de personnes ont ainsi pu être sauvées et ont 
repris confiance !

Grâce aux donatrices et donateurs comme vous, de très 
nombreuses personnes en situation de handicap ont re-
trouvé une vie digne en 2019. Aujourd’hui, l’égalité des 
chances et l’inclusion (pleine et entière participation) 
leur permettent d’apporter leur contribution à la société. 
Dans le même temps, d’innombrables personnes ont été 
guéries de maladies des yeux, des oreilles, du corps ou du 
psychisme et ainsi préservées de handicaps à vie. Près de 
80 pour cent des rentrées de CBM Suisse proviennent de 
particuliers. J’adresse ma profonde gratitude aussi bien à 
vous qu’aux donateurs institutionnels. 

Continuons à porter haut cette solidarité et engageons-
nous ensemble pour garantir l’accès aux soins médicaux 
ainsi que les droits et l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans les pays pauvres. Cordialement vôtre,

Sonja Kronberger van Lier 
Présidente de CBM Suisse

A vous, chères donatrices et chers donateurs, j’adresse du 
fond du cœur mes sincères remerciements pour votre ma-
gnifique soutien en 2019. Ensemble, nous avons pu renfor-
cer l’impact de nos programmes et réaliser de belles choses 
pour les personnes qui vivent dans la pauvreté et avec un 
handicap ou qui y sont exposées. Un grand nombre d’entre 
elles ont pu pour la première fois de leur vie jouir de l’éga-
lité des droits et voir s’ouvrir de nouvelles perspectives. J’ai 
notamment été impressionné par les résultats suivants :

Rampes, langue des signes et illustrée, panneaux en braille 
– avec l’aide de CBM Suisse, la clinique ophtalmologique 
dans la ville indienne de Bhopal est désormais sans bar-
rières. Des équipes mobiles recherchent les personnes en 
situation de handicap, les auscultent et leur offrent aide 
et soutien. En Guinée, CBM Suisse soutient la formation 
en ophtalmologie pour l’Afrique de l’Ouest francophone 
depuis 2004. En 2015, cette formation a été étendue à  
des études universitaires complètes. Aujourd’hui, les pre-
miers ophtalmologues sortis de cette université préservent 
la vision de beaucoup de compatriotes dans leurs pays 
d’origine. 
Dans les districts de Gorkha et de Lamjung, au nord-ouest 
de Katmandou, capitale du Népal, les personnes en situa-
tion de handicap psychosocial bénéficient pour la pre-
mière fois d’une prise en charge professionnelle dans leur 
cadre de vie. Des souffrances indicibles peuvent ainsi être 
soulagées. A Berne, une conférence organisée par CBM a 
motivé la Confédération et les organisations de coopéra-
tion au développement à devenir inclusives. 

Je vous souhaite une lecture stimulante et vous remercie 
de toute l’aide que vous rendez possible !

Hansjörg Baltensperger 
Directeur de CBM Suisse
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Une vie digne pour tous

Ne pas laisser de côté les personnes en situation de 
handicap : notre vision est une société inclusive dans 
laquelle tout le monde jouit des mêmes droits et 
peut pleinement exploiter ses potentiels.  

CBM est une organisation de développement chrétienne 
qui s’engage depuis plus de 110 ans en faveur des per-
sonnes en situation de handicap dans les régions pauvres 
du globe. Avec nos partenaires locaux, nous travaillons à 
une société inclusive et améliorons la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap. 80 pour cent d’entre 
elles vivent dans les régions pauvres, car pauvreté et 
handicap se renforcent l’un l’autre. C’est pourquoi CBM 
concentre son action sur les pays et régions frappés par la 
pauvreté.  

CBM encourage l’autodétermination
Dans son travail, CBM adopte une approche fondée sur 
les droits humains. Les personnes en situation de handi-
cap doivent pouvoir non seulement satisfaire leurs be-
soins essentiels, mais aussi jouir des droits fondamentaux 
à l’inclusion, à l’égalité des chances, à la sécurité et à la 
dignité. Le fil rouge pour CBM est la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). 

Pour atteindre l’objectif de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap, CBM travaille sur deux plans. 
D’une part celui de l’individu : elle veut rendre les per-
sonnes en situation de handicap capables de se mobiliser 
pour défendre elles-mêmes leurs droits. D’autre part, elle 
s’engage auprès des gouvernements, des autorités et des 
communes pour que toutes les personnes en situation 
de handicap aient accès à tous les domaines de la vie. En 
outre, CBM fonde son travail sur le principe du dévelop-
pement inclusif à base communautaire : nos partenaires 
locaux recherchent les personnes en situation de handicap 
et leurs familles et élaborent avec elles ainsi que d’autres 
services l’aide dont elles ont besoin. Parallèlement, des 
personnes en situation de handicap se mobilisent par le 

biais de groupes d’entraide pour défendre leurs droits et 
pour organiser le développement de leur communauté.  

CBM ne laisse personne de côté
CBM mène une activité politique dans les pays où elle 
intervient ainsi qu’auprès d’acteurs suisses et internatio-
naux. S’appuyant sur les accords internationaux comme la 
CDPH, elle s’investit pour que les droits des personnes en 
situation de handicap soient intégralement respectés dans 
les législations nationales, la coopération internationale 
et l’aide humanitaire. En font partie l’accès à la santé, à la 
formation, au travail et à l’information, de même que le 
droit à une vie autodéterminée et sans barrières. Par ail-
leurs, les personnes en situation de handicap doivent pou-
voir participer à toutes les décisions qui les concernent.

L’Agenda 2030 pour le développement durable, avec son 
fil conducteur « Ne laisser personne de côté » détermine 
l’action de CBM : le développement durable ne peut réus-
sir que s’il implique explicitement les groupes de popula-
tion particulièrement défavorisés, tels que les personnes 
en situation de handicap. CBM s’engage pour que cet 
objectif se réalise.

CBM assure une aide globale
Avec ses partenaires locaux, CBM vient en aide aux per-
sonnes en situation de handicap notamment par le biais de :
– Soins médicaux et thérapeutiques
– Réadaptation
– Prévention
– Inclusion scolaire et professionnelle 
– Moyens de subsistance
– Autonomisation des personnes en situation de handicap
– Aide et prévention inclusives en cas de catastrophe
– Formation de personnel spécialisé indigène
– Engagement politique
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Angola
La clinique ophtalmologique Boa 

Vista à Benguela est devenue 
autonome et, dans la foulée, elle 
a pu commencer à exploiter une 

clinique sœur à Luanda.

Burkina Faso
Avec l’aide de CBM, le pays a 

pour la première fois mené un 
recensement national sans bar-
rières de sa population, ce qui 
a permis de connaître enfin le 

nombre de personnes en situa-
tion de handicap et leurs  

conditions de vie.  

Bolivie
900 personnes ont été opérées 

de la cataracte et 3000 ont reçu 
des lunettes. 150 enfants souf-

frant de déficience auditive ont 
bénéficié d’une prise en charge 

précoce ; 320 autres ont pu suivre 
soit une école primaire spécia-
lisée soit une école secondaire 

inclusive. 240 parents ont appris 
la langue des signes. 

Guinée
La formation spécialisée d’oph-
talmologue, étendue à quatre 

ans, universitaire depuis 2015, a 
déjà été achevée par 23 femmes 
et hommes, dont neuf en 2019. 
Ils et elles pratiquent désormais 
tous dans leur pays d’origine, à 

savoir Guinée, Mali, Bénin, Niger, 
Côte d’Ivoire et Togo.

La Fédération  
CBM International –  
dix institutions 
membres en 2019

La Fédération CBM 
International a finan-
cé 540 projets dans 
51 pays et a collaboré 
avec 347 partenaires. 
CBM a ainsi accordé 
une aide à 10,7 mil-
lions de personnes.  

9,2 millions de per-
sonnes ont subi un 
examen ophtalmolo-
gique, 1,59 million ont 
ensuite été traitées. 
749 000 opérations des 
yeux ont été réalisées, 
dont 37 000 sur des en-
fants. 75 000 personnes 
avec une déficience 
visuelle ont été prises 
en charge de manière 
individuelle.

Utilisation des dons en fonction des priorités Utilisation des fonds en fonction des continents

Projets de 
CBM Suisse 
dans le monde 
Quelques-uns des succès obtenus par 
CBM Suisse en 2019

2
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1
Ophtalmologie 36%  
2
Réadaptation 21% 
3
Aide d'urgence et 
reconstruction 13% 
4
Ecole et formation 11%

5
Contributions à des 
programmes transversaux 11%  
6
Orthopédie, santé psychique, 
Santé des oreilles 8% 

4 2019

6
1
Afrique 41%  
2
Asie 32%  
3
Amérique latine 19% 
 
4
Initiatives 
internationales 8% 
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Madagascar
Un ophtalmologue indigène a 
été formé pour le seul hôpital 
public du pays avec un service 
d’ophtalmologie pédiatrique.  
Ce qui en fait le deuxième dans 
le pays.

Inde
Partenaire de projet, Pratham a 
développé un instrument pour la 
formation inclusive permettant 
de mesurer les niveaux d’appren-
tissage d’enfants en situation de 
handicap. Pour promouvoir leur 
intégration dans les écoles ordi-
naires, la haute école St. John, 
soutenue par CBM, a examiné les 
obstacles au recrutement d’en-
seignants de l’Etat. Par ailleurs, 
la clinique ophtalmologique de 
Bhopal a supprimé toutes ses en-
traves à l’accès.

Laos
Le personnel de santé a suivi une 
formation consacrée à l’inclu-
sion, de sorte que davantage de 
personnes en situation de handi-
cap ont eu accès aux soins oph-
talmologiques dans tout le pays.

Népal
Du personnel médical indigène a 
été formé pour soigner et enca-
drer des personnes en situation 
de handicap psychosocial et un 
système de transferts a été mis 
en place jusqu’à la clinique na-
tionale.  

Pakistan
82 personnes en situation de 
handicap ont lancé leur petite 
entreprise après une formation 
continue. 800 autres personnes 
ont reçu, pour la première fois, 
une carte d’identité ou AI. Cette 
dernière leur donne accès à des 
réductions et à des services d’as-
sistance.  

192 000 personnes 
en situation de 
handicap auditif ont 
bénéficié d’une aide 
auditive ou d’inté-
gration. De plus, 
l’audition de 401 000 
personnes a été 
auscultée.  

300 000 personnes 
avec des handicaps 
physiques ont reçu 
une aide orthopé-
dique ou d’intégra-
tion. 225 000 autres 
ont subi un examen 
médical.  

Suisse
Aux côtés d’organisations d’au-
toreprésentation, la Direction 
pour le développement et la 
coopération (DDC) a participé à 
une conférence organisée par 
CBM Suisse pour marquer les 
cinq ans de la ratification par la 
Suisse de la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes 
handicapées. Dans sa stratégie 
de coopération internationale, la 
Confédération a en partie tenu 
compte des droits des personnes 
en situation de handicap.   

Aide d’urgence
12 000 réfugiés Rohingya au 
Bangladesh ont bénéficié de 
soins prodigués par la clinique de 
camp CBM et son équipe mobile. 
Ils ont aussi obtenu des aides à la 
vue, à l’audition et à la mobilité. 
En Indonésie, après le tremble-
ment de terre et le tsunami, 2500 
personnes ont reçu des soins mé-
dicaux et 550 familles une aide à 
la survie. Au Zimbabwe, 800 fa-
milles ont reçu de l’aide à la suite 
de l’ouragan et de la sécheresse.

Au Bangladesh, 
en Indonésie et 
au Zimbabwe, 
27 000 personnes 
particulièrement 
vulnérables ont 
obtenu une aide 
d’urgence, dont 
7800 personnes 
en situation de 
handicap.

Tchad
Les partenaires de projet ont 
trouvé – aux côtés de CBM Suisse 
– de nouvelles sources de finan-
cement, en partie locales, et sont 
ainsi devenus indépendants de 
CBM. Les différents services pour 
les personnes en situation de 
handicap sont assurés, notam-
ment le projet ‘trachome’ dans 
le sud du pays pour lequel CBM 
a formé au total vingt chirur-
giennes et chirurgiens indigènes 
et a financé chaque année des 
opérations des paupières. 
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Aux côtés d’organisations d’autoreprésentation et 
d’autres partenaires indigènes, CBM soutient et en-
courage des personnes en situation de handicap de 
manière globale. Vue d’ensemble des priorités de 
notre travail.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un 
milliard de personnes vivent avec un ou plusieurs han-
dicaps. Dans les régions pauvres, quatre personnes sur 
cinq sont concernées parce que pauvreté et handicap 
se renforcent l’un l’autre : les personnes frappées par 
la pauvreté n’ont souvent aucun accès aux soins et ne 
peuvent pas se nourrir de manière équilibrée. Les han-
dicaps, dont près de la moitié pourrait être évitée, en-
traînent la diminution voire la perte des possibilités de 
gagner sa vie et de se former. Les familles disposent de 
moins de temps pour leur activité professionnelle parce 
qu’elles doivent en consacrer à la personne handicapée. 
Bon nombre d’entre elles s’enfoncent davantage encore 
dans la pauvreté.

Cette spirale de pauvreté et de handicap, CBM veut la 
briser avec l’aide de ses organisations partenaires indi-
gènes en
–  renforçant la voix et l’autonomie des personnes en  

situation de handicap,
–  promouvant des communautés inclusives et résistantes,
–  encourageant aussi les systèmes et services inclusifs et 

durables sur les plans local et national
–  et en s’assurant qu’en cas de catastrophe, les per-

sonnes touchées aient accès à une aide humanitaire 
globale et à des mesures de protection.

Cinq priorités
La Fédération CBM International poursuit les quatre  
objectifs précités au moyen de sa stratégie 2023. L’activi-
té de CBM se concentre sur cinq priorités thématiques,  
le développement inclusif pour les personnes en situa-
tion de handicap servant de fil rouge à toutes les autres :
–  Développement inclusif pour les personnes en  

situation de handicap 

– Développement inclusif à base communautaire
– Santé des yeux inclusive 
– Santé psychique à base communautaire
– Aide humanitaire

Avec sa stratégie 2023, la Fédération CBM International 
souhaite continuer à renforcer et développer sa position 
d’organisation leader dans la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire inclusives.

Développement inclusif pour les personnes en  
situation de handicap
Aux côtés de ses partenaires locaux, CBM s’engage pour 
l’inclusion de femmes, d’hommes, de filles et de garçons 
en situation de handicap pour qu’ils et elles deviennent 
des personnes autonomes et déterminées. Pour ce faire, 
CBM renforce les capacités des organisations d’autore-
présentation et les met en réseau avec des institutions 
privées et publiques.

Dans ses propres projets de développement et d’aide 
d’urgence aussi, CBM applique de manière systéma-
tique avec ses partenaires le principe de l’inclusion. 
Elle implique les personnes en situation de handicap 
dans la planification, l’organisation et l’évaluation des 
programmes et projets CBM. Dans nos projets, nous 
supprimons les barrières physiques et sensibilisons le 
personnel de santé à la communication avec les per-
sonnes en situation de handicap visuel, auditif, cognitif 
ou psychique. La mise en réseau avec des projets de 
développement à base communautaire pour atteindre 
des personnes qui ne trouvent pas d’elles-mêmes l’accès 
aux soins est elle aussi très importante. Les projets de 
CBM de promotion de la santé psychique visent à per-
mettre la participation à la vie sociale, économique et 
culturelle. En matière de formation scolaire et profes-
sionnelle, d’intégration dans le monde du travail et des 
projets favorisant les revenus, CBM s’engage à rendre 
les offres adéquates accessibles à toutes les personnes 
en situation de handicap. 
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CBM fait aussi avancer la cause du développement in-
clusif pour les personnes en situation de handicap par 
son engagement politique. Elle le fait en Suisse, dans 
les pays où elle mène des projets et auprès d’acteurs 
internationaux tels que l’ONU. Avec nos partenaires, 
nous enjoignons les gouvernements, les autorités ou 
encore les organisations multilatérales à prendre leurs 
responsabilités et à appliquer les droits des personnes 
en situation de handicap et à leur garantir l’accès à tous 
les domaines de la société. A cet égard, la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées et l’Agen-
da 2030 pour le développement durable constituent un 
cadre important. Par ailleurs, CBM sensibilise d’autres 
organisations de coopération au développement et de 
l’aide humanitaire à promouvoir l’inclusion dans et à 
travers leur travail. 

Développement inclusif à base communautaire
Les personnes en situation de handicap doivent se mobi-
liser pour défendre leurs droits et les faire valoir auprès 
des autorités et des communautés. C’est pourquoi CBM 
encourage la professionnalisation et la mise en réseau 
des groupes d’entraide indigènes. En même temps, nos 
partenaires sensibilisent les communautés sur les pré-
occupations et les droits des personnes en situation de 
handicap. Ils les motivent à rendre les services de santé, 
la formation, le travail, les institutions sociales et les 
transports accessibles à tous. Nos partenaires de projet 
recherchent les personnes en situation de handicap et 
leur fournissent l’aide dont elles ont besoin : en orthopé-
die et réadaptation, santé des oreilles, inclusion scolaire, 
moyens de subsistance et prévention de catastrophes.

Santé des yeux inclusive
CBM promeut la mise en place et l’extension des soins 
de base en médecine ophtalmologique. Les personnes 
pauvres sont guéries de maladies des yeux et préservées 
de la cécité évitable. Pour atteindre les personnes vivant 
dans des endroits isolés, des équipes mobiles se rendent 
sur le terrain où elles dépistent les personnes malades 
des yeux, les traitent si possible sur place ou les trans-
fèrent dans des cliniques. Celles-ci soignent gratuite-
ment les personnes sans ressources financières. La santé 
des yeux pour tous nécessite des services et cliniques 
sans barrières, du personnel soignant sensibilisé ainsi 
que l’intégration de la santé des yeux dans le système de 
santé national.

Santé psychique à base communautaire
Dans les régions pauvres, les personnes en situation de 
handicap psychique ne bénéficient que rarement de 
l’aide dont elles auraient besoin. Par manque de person-
nel spécialisé et d’infrastructures d’accompagnement ap-
proprié, à quoi il faut ajouter la stigmatisation. Par l’in-
termédiaire de ses partenaires de projet indigènes, CBM 
offre une aide psychosociale et psychiatrique à base 
communautaire. Les personnes concernées bénéficient 
d’un accompagnement personnel tenant compte de leur 
environnement social. Par ailleurs, nos partenaires se 
chargent de former du personnel de santé et améliorent 
le système de dépistage et de transfert. En parallèle, les 
organisations d’autoreprésentation sensibilisent la popu-
lation à la santé psychique et encouragent les personnes 

en situation de handicap psychique à créer des groupes 
d’entraide et à se mobiliser pour défendre leurs droits.

Aide humanitaire
Quand une catastrophe survient dans un pays où CBM 
mène un projet, CBM et ses organisations partenaires in-
digènes assurent une aide d’urgence. Nous aidons toutes 
les personnes, tout en nous concentrant sur celles en si-
tuation de handicap et leurs familles. Car elles sont sou-
vent les oubliées de l’aide d’urgence générale. En plus 
des secours immédiats, CBM assiste les personnes concer-
nées dans la reconstruction sans barrières, la gestion des 
traumatismes et la garantie de moyens de subsistance. 
Lors de catastrophes, le danger vient aussi et surtout des 
barrières physiques et des préjugés. C’est pourquoi CBM 
implique les personnes en situation de handicap et leurs 
organisations d’autoreprésentation dans la planification 
et la mise en œuvre de l’aide immédiate, dans la recons-
truction et la prévention de catastrophes. Leur partici-
pation améliore les mesures pour tous les membres de 
leur communauté, qui devient elle aussi plus résistante 
et plus solidaire. Par ailleurs, nous collaborons avec 
d’autres organisations humanitaires afin qu’elles orga-
nisent de manière inclusive leurs plans d’aide et de pré-
vention en cas de catastrophe.

Camion d’expérience de CBM Suisse
Avec son camion d’expérience, CBM Suisse mène 
des campagnes de sensibilisation à la situation des 
personnes aveugles et malvoyantes. Equipés de lu-
nettes simulant la cataracte et d’une longue canne, 
les visiteurs parcourent un couloir où se succèdent 
les objets et obstacles du quotidien. Ils font ainsi 
l’expérience des défis auxquels les personnes en si-
tuation de handicap visuel sont confrontées chaque 
jour et de comment leur venir en aide. Ils en ap-
prennent ainsi plus sur le handicap. En 2019 aussi, 
le camion d’expérience a accueilli des classes et a 
participé à des rencontres paroissiales.
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Plus de 200 millions de personnes vivent avec une 
capacité visuelle fortement réduite ou sont déjà 
aveugles parce qu’elles n’ont pas accès à des soins 
ophtalmologiques.  

C’est le cas de Navraj, atteint du syndrome de Down, 
qui vit dans un orphelinat de l’Etat de Madhya Pradesh, 
au centre de l’Inde. Comme sa vue ne cessait de baisser, 
ce garçon de 13 ans s’est petit à petit renfermé, avec 
des phases de profonde tristesse. Lors d’un dépistage, 
l’équipe mobile de la clinique Sewa Sadan soutenue par 
CBM l’a découvert et a diagnostiqué une cataracte. 

Cataracte chez l’enfant
Il est possible que chez Navraj la cataracte soit d’origine 
héréditaire, comme cela arrive aussi chez nous. Mais dans 
les régions pauvres, la cataracte chez l’enfant est souvent 
due à une infection pendant la grossesse ou à la malnu-
trition. Des blessures à l’œil peuvent aussi occasionner 
l’opacification des cristallins. 

« Le docteur m’a nettoyé l’œil hier, il était très sale », ex-
plique Navraj le lendemain de l’opération. « C’est pour 
cela que je ne voyais pas clair. » Tout joyeux, Navraj court 
à travers les couloirs de la clinique en criant : « Je vois ! » 
L’éducatrice qui l’accompagne se réjouit avec lui : « In-
croyable ! Jusqu’à présent, Navraj était silencieux et peu-
reux. Maintenant, le voilà qui court et sourit. »

Le dépistage précoce est primordial
Un traitement réalisé à temps est déterminant pour les 
nouveau-nés et les enfants en bas âge. Car la région cé-
rébrale dédiée à la vue doit apprendre ou réapprendre 
à traiter les impulsions nerveuses qui lui parviennent de 
l’œil. Chaque année de cécité rend le processus plus diffi-
cile. En plus des traitements et des opérations, CBM pro-
meut les soins de base en médecine ophtalmologique, 
à savoir le dépistage précoce, les transferts courts et le 
suivi. Les personnes avec de graves déficiences visuelles 
reçoivent des lunettes correctrices, des loupes de lecture 
et un télescope.

La population pauvre est sous-approvisionnée
Les régions pauvres manquent cruellement de cliniques 
et de soignants. En même temps, la plupart des familles 
n’ont pas les moyens de payer une opération ou même 
une consultation. C’est pourquoi leurs proches perdent la 
vue à cause de maladies que l’on peut, dans une certaine 
mesure, prévenir, comme le glaucome, la cataracte, l’opa-
cification cornéenne, les infections ou la rétinopathie 
diabétique. Tant de gens perdent leur capacité visuelle 
alors que leur déficience pourrait être corrigée, comme 
des astigmatismes, myopies ou hypermétropies sévères.  

Rendre la médecine ophtalmologique accessible
La personne qui vit avec un handicap est confrontée à des 
barrières supplémentaires. Raison pour laquelle CBM met 
tout en œuvre pour assurer l’accessibilité aux postes sani-
taires, aux équipes mobiles et aux cliniques. L’information 
se fait en braille, en langue des signes ou en langage sim-
plifié. Des améliorations telles que rampes ou balustrades 
sont aménagées et les collaborateurs et collaboratrices 
instruits pour tenir compte des besoins des personnes en 
situation de handicap. Chaque fois qu’elle peut, CBM aide 
à mettre sur pied des soins de base pour tous – du pre-
mier entretien avec l’équipe mobile au suivi, en passant 
par l’opération des yeux. CBM Suisse a rendu possible en 
2019 la formation de personnel spécialisé en ophtalmolo-
gie en Afrique de l’Ouest et au Pakistan, ainsi que l’aide 
ophtalmologique en Bolivie, Pérou, Guatemala, Guinée, 
Burkina Faso, Kenya, Madagascar, Inde et Laos.

La vue offerte 15 millions de fois
Une personne aveugle sur trois a perdu la vue à cause  
de la cataracte, soit 13 millions au total. La cataracte 
frappe les habitants des régions pauvres dix ans plus tôt 
que chez nous, notamment à cause de la malnutrition  
et de l’exposition plus fréquente aux UV. Depuis la pre-
mière opération de la cataracte réalisée en 1966, CBM 
a rendu possibles 15 millions de ces interventions qui 
sauvent la vue.

Santé des yeux
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Les personnes en situation de handicap doivent pou-
voir participer à la vie de la société avec les mêmes 
droits que les autres.   

Les soignants spécialisés soutenus par CBM donnent aux 
personnes en situation de handicap les moyens de dé-
velopper leur potentiel et de s’impliquer dans leur envi-
ronnement social. Au sein des groupes d’entraide, elles 
trouvent les outils pour se mobiliser et défendre leurs 
droits d’une seule et même voix. 

Bien plus qu’une réadaptation médicale
« Jamais je n’aurais osé espérer pouvoir un jour vivre de 
mes talents », se réjouit Señora Monica de Bolivie. « Je 
peux tricoter même si j’ai un handicap physique, et c’est 
essentiel pour moi. » Avec la vente de ses pulls, cette 
quadragénaire parvient à gagner un revenu stable. Il y a 
trois ans à peine, une hernie discale l’avait contrainte à 
rester couchée et à supporter de terribles douleurs. Une 
accompagnatrice de Mundo Inclusivo, partenaire de CBM, 
a instauré des exercices de physiothérapie. Quand Señora 
Monica a pu s’asseoir de nouveau, Mundo Inclusivo lui 
a procuré un fauteuil roulant. Petit à petit, elle a même 
réussi à se déplacer uniquement avec une canne.  

Le groupe d’autoreprésentation insuffle énergie et 
volonté d’agir  
L’accompagnatrice a expliqué à Señora Monica quels 
étaient les droits des personnes en situation de handicap, 
aussi bien pour les soins médicaux, l’accès aux transports 
publics que la participation politique. Sur les conseils de 
son accompagnatrice, elle est entrée dans l’association lo-
cale des personnes en situation de handicap. En voyant ses 
collègues, Señora Monica a réalisé qu’elle pouvait être in-
dépendante. « Je ne dois pas me voir comme une victime si 
je veux réaliser quelque chose pour moi-même », affirme-
t-elle. « Je l’ai compris grâce au groupe. » Ce fut un déclic 
pour Señora Monica qui a finalement réussi à se tenir 
sur ses jambes : « J’avais tellement envie de travailler de 
nouveau. Mais après des mois sans revenu, je n’avais plus 
aucune économie ni aucune idée comment m’en sortir. » 

Le projet CBM prête alors à Señora Monica de l’argent 
pour de la laine et du matériel. Elle retrouve sa machine à 
tricoter, qui dormait sous une bâche de protection depuis 
sa hernie discale. Très vite la routine revient. Un peu plus 
tard, Señora Monica trouve même une école pour laquelle 
elle peut désormais tricoter tous les pulls de l’uniforme. 
Avec le bénéfice, elle achète une deuxième machine qui 
lui permet de travailler en équipes avec ses partenaires. 
Aujourd’hui, des centaines d’enfants enfilent chaque jour 
les pulls qu’elle a confectionnés.

L’inclusion, une formule gagnant-gagnant
Dans les projets à base communautaire, les personnes en 
situation de handicap sont prises en charge dans leur envi-
ronnement familier et apprennent à connaître leurs droits. 
En parallèle, les partenaires de CBM incitent les autorités 
et les institutions à appliquer ces droits et à travailler sans 
barrières. Seule cette double approche permet une parti-
cipation pleine et entière. L’implication des personnes en 
situation de handicap permet à un grand nombre d’entre 
elles de contribuer au revenu de la famille. Dans la foulée, 
des personnes âgées, des femmes enceintes et des pa-
rents avec enfants en bas âge profitent de l’accessibilité. 
La participation des personnes en situation de handicap 
débouche sur de meilleures solutions pour inclure d’autres 
personnes jusque-là marginalisées.

« Quand des personnes en situation de 
handicap participent à la vie sociale, 
les conditions de vie de tous s’amé-
liorent. Les familles réussissent à se 
sortir de la pauvreté et les personnes 
défavorisées ont enfin accès à la santé, 
à la formation et à l’emploi. En tant 

que donatrice et donateur de CBM, votre générosité est 
déterminante. »  

Mark Schmid, responsable Programmes internationaux 
de CBM Suisse

Développement inclusif à base communautaire
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Dans les régions en développement, huit personnes 
sur dix souffrant d’une maladie psychique vivent 
sans traitement. CBM Suisse s’investit pour les soins 
de base psychiatriques au Burkina Faso et au Népal.     

« J’avais quinze ans et je gardais le bétail, loin de mon 
village », raconte aujourd’hui Pascal Kabré, 46 ans, du 
Burkina Faso. A l’époque, ce petit paysan a été hanté 
pour la première fois de sa vie par des hallucinations 
angoissantes. Sa famille a alors fait appel à un guéris-
seur traditionnel, mais comme son état ne s’améliorait 
pas, il a été enchaîné pendant trois longs mois. Emmené 
ensuite chez le médecin local, il a réagi avec rage. Un 
traitement de six jours à Ouagadougou a englouti les 
économies de la famille sans apporter de soulagement.  
Il a ensuite dû subir une injection toutes les trois se-
maines à Manga, ce qui l’empêchait de travailler pen-
dant plusieurs jours. Au moins, son état s’améliorait pen-
dant un certain temps, se rappelle Pascal Kabré. Mais il 
était encore et toujours victime de crises hallucinatoires.

Après 21 années de souffrances, Pascal Kabré a décou-
vert OCADES, un partenaire de CBM. Depuis dix ans, il 
reçoit régulièrement la visite d’un aide-soignant, ainsi 
qu’une médication adaptée. Avec sa femme Isabelle, il 
a rejoint un groupe d’entraide, qu’il dirige aujourd’hui. 
Sa femme vit elle aussi avec un handicap psychique. 
Ensemble, ils gèrent leur petite ferme et s’occupent de 
leurs enfants, tous en bonne santé. « Je vais bien main-
tenant », se réjouit Pascal Kabré, « et je remercie du fond 
du cœur OCADES et CBM ! »   

La pauvreté augmente les risques      
Une existence marquée par la pauvreté, des accidents, 
de la violence et des catastrophes, ainsi que la solitude 
et le stress favorisent l’apparition de maladies psy-
chiques. Une personne sur quatre y est confrontée  
un jour ou l’autre. On estime que dix pour cent des  
gens vivent avec des dépressions, des états anxieux,  
des psychoses ou des schizophrénies. Et la tendance  
va croissant. 

Dans les régions pauvres, huit personnes en situation 
de handicap psychique sur dix ne bénéficient d’aucun 
traitement, elles sont incomprises par leur famille géné-
ralement dépassée et ne parviennent souvent plus à sub-
venir à leurs besoins. Beaucoup se retrouvent à la rue. 
D’autres sont privées de liberté et enchaînées par des 
proches incapables de gérer la situation.

Les services à base communautaire sont essentiels    
C’est pourquoi CBM renforce l’assistance psychosociale 
locale. Elle permet ainsi au personnel de santé de four-
nir des services sociaux et psychiatriques de proximité. 
Elle finance leur formation et s’investit pour améliorer 
le système de dépistage précoce et de transfert. Les 
personnes concernées et leurs familles reçoivent ainsi 
le traitement psychiatrique nécessaire. En même temps, 
elles sont conseillées et encouragées à se renforcer mu-
tuellement au sein de groupes d’entraide et à défendre 
leurs droits. Par ailleurs, la population est sensibilisée 
aux questions de santé psychique et aux possibilités de 
traitement par le biais de petites pièces de théâtre et 
d’émissions de radio. 

« Les personnes en situation de handi-
cap psychique sont accompagnées de 
manière globale par les partenaires 
du projet dans leur processus d’inté-
gration. Nos partenaires renforcent le 
système de santé dans son ensemble 
et sensibilisent également aux droits 

des personnes en situation de handicap psychique par 
des campagnes d’information et un travail sur le plan 
politique. La stigmatisation, encore forte aujourd’hui, est 
ainsi réduite. »  

Denis Hofer, 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 leur fournit 
une aide d’urgence et encourage les autorités et les 
organisations à travailler de manière inclusive.

Près de deux millions de réfugiés Rohingya vivent dans 
d’immenses camps de tentes dans le sud du Bangladesh. 
Chez eux, au Myanmar, la plupart d’entre eux ne béné-
ficiaient d’aucun soin médical. Certains ont même été 
gravement blessés lorsqu’ils ont été chassés de leurs terres. 
Depuis décembre 2017, les réfugiés peuvent s’adresser au 
centre médico-thérapeutique de CBM, doté d’une équipe 
d’intervention mobile. Une crèche spécialisée en pédago-
gie curative en fait également partie. 

Mokarroma et Sayed Kasem ont reçu des soins. La fillette 
de huit ans vit avec de graves troubles moteurs cérébraux. 
Au camp, elle bénéficie pour la première fois de physio-
thérapie. Quant à Sayed, 20 ans, il a reçu une prothèse 
pour la jambe qu’il a perdue et suit un entraînement à 
la marche. En 2019, l’équipe CBM a assuré une assistance 
médicale à quelque 7000 personnes et un traitement  
psychologique ou psychiatrique à 2000 personnes. 

Alerte précoce, itinéraires de fuite, hébergements de 
protection, points de distribution, latrines, sanitaires – la 
plupart des infrastructures sont inaccessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. Celles-ci font partie, avec 
les personnes âgées, les femmes enceintes, les mères et 
enfants en bas âge, des personnes les plus vulnérables. A 
moins que les systèmes d’urgence ne soient conçus pour 
être proactifs, sans obstacles et inclusifs. 

Une aide d’urgence qui renforce l’économie locale
En 2019, CBM Suisse s’est engagée au Zimbabwe après 
l’ouragan Idai à mi-mars ainsi qu’après le tremblement de 
terre et le tsunami sur l’île indonésienne de Sulawesi en 
septembre 2018. 800 familles ont reçu une aide d’urgence 
au Zimbabwe et 550 familles à Sulawesi où 2500 per-
sonnes ont bénéficié de soins médicaux. Dans ces régions, 
le ‘cash transfert’ a de nouveau fait ses preuves, tant 

comme alternative à la distribution de marchandises que 
par la suite. Les familles reçoivent une somme d’argent 
avec laquelle elles peuvent acheter sur le marché local ce 
dont elles ont le plus urgemment besoin. 

Dans les régions pauvres aussi les personnes en situa-
tion de handicap sont marginalisées par des barrières 
physiques et des préjugés. En cas de catastrophe, cette 
exclusion s’aggrave encore. 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 de mesures. Les droits et les préoccupations des 
personnes en situation de handicap sont ainsi pris en 
compte de manière globale : de la prévention des catas-
trophes à la reconstruction, en passant par l’aide d’ur-
gence. Cette implication améliore les mesures pour tous 
les groupes de population tout en rendant la communau-
té plus inclusive, plus solidaire et plus résistante.

CBM motive par ailleurs d’autres organisations de l’aide 
humanitaire pour qu’elles impliquent de manière ciblée 
les personnes en situation de handicap. Aux côtés d’autres 
organisations d’autoreprésentation, CBM les informe et 
les conseille. Pour ce faire, CBM propose deux apps sans 
barrières avec des instructions orientées vers l’action :
– HHoT pour l’aide humanitaire inclusive ainsi que
– i-DRR pour la prévention inclusive des catastrophes
En 2019, ces apps ont été utilisées par des collaborateurs 
sur le terrain au Bangladesh, en Indonésie et au Niger.

Inklusive Nothilfe
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L’aide d’urgence de CBM 
Suisse au Bangladesh, en 
Indonésie et au Zimbabwe a 
reçu le soutien de la Chaîne 

du Bonheur. CBM Suisse n’a dû financer que vingt 
pour cent de ses dépenses grâce aux dons reçus. Au-
trement dit, l’effet de chaque don pour l’aide d’ur-
gence versé à CBM Suisse a été multiplié par cinq !

Aide humanitaire 
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Chiffres et finances 
CBM Suisse a financé des projets dans le monde entier 
avec neuf autres associations CBM nationales: Afrique  
du Sud, Allemagne, Australie, Grande-Bretagne, Irlande, 
Italie, Kenya, Nouvelle-Zélande et USA. La Fédération 
CBM International a consacré en 2019 au total 69,4 mio. 
d’euros aux projets de développement sur place.
 
Commentaire sur l’exercice annuel      
Les rentrées de CBM Suisse pendant l’exercice financier 
2019 se sont élevées à 11,31 mio. de francs, à savoir 
au niveau de l’année précédente (2018: 11,03 mio. de 
francs). Ce résultat réjouissant est à nouveau dû en 
grande partie aux legs qui, avec 1,8 mio. de francs, 
étaient certes inférieurs à l’année précédente (2018:  
2,49 mio. de francs), mais au-dessus tout de même de  
la moyenne sur plusieurs années. 32 227 donatrices et
donateurs ont soutenu financièrement le travail de  
CBM Suisse en 2019 (2018: 33 800). Nous sommes heureux 
d’avoir pu gagner plus de 6700 nouveaux donateurs et 
donatrices (2018: 7500).

Depuis juin 2010, CBM Suisse est une œuvre d’entraide 
partenaire de la Chaîne du Bonheur. En 2019, celle-ci 
nous a accordé 985 288 francs (2018: 296 581 francs) pour 
nos projets d’aide d’urgence. Les dons en nature ont été 
très importants en 2019, équivalant à plus de 350 000 
francs. Ces dons (appareils, verres de lunettes, matériel 
orthopédique) sont directement mis à la disposition de 
nos partenaires. 

Pendant l’année sous revue, CBM Suisse a pour la pre-
mière fois pu facturer des services fournis à des tiers  
(CHF 23 651). Il s’agit de conseils spécialisés, notamment 
pour la Deutsche Gesellschaft für internationale Arbeit 
(GIZ). 

Les projets financés par CBM Suisse sont suivis par les  
bureaux régionaux ou nationaux de CBM ainsi que par 
les coordinatrices et coordinateurs de programmes de 
CBM Suisse. Celles-ci et ceux-ci visitent régulièrement 
nos projets. Ils contrôlent et promeuvent ainsi la qualité 
du travail fourni en collaboration avec nos partenaires 
locaux.

Chez CBM Suisse, l’utilisation des dons conformément 
aux statuts est vérifiée grâce aux décomptes réguliers  
effectués par les différents responsables de projets.  
Le contrôle matériel et financier lors du choix et du 
déroulement des projets est garanti par le fait qu’aussi 
bien CBM Suisse que CBM International participent aux 
décisions selon une procédure bien définie. Cela garantit 
l’indispensable séparation des fonctions. Tout versement 
de fonds nécessite la double signature.

 

BILAN AU 31.12. (CHF) 
 
 
 
ACTIFS  2019 2018
 
 
Liquidités  5 994 403 5 602 395
Créances 561 448 407 737
 
Total actifs courants 6 555 851 6 010 132
 
 
Actifs fixes 

Placements mobiliers 
Mobiliers 127 445 218 486 
Immobiliers 3 745 412 3 892 341 
Immobiliers à affectation liée 2 500 000 2 500 000 
Placements financiers 
Titres et prêts 803 975 917 019
 
Total actifs fixes 7 176 832 7 527 846
 
 
TOTAL ACTIFS 13 732 684 13 537 978
 

 
 
PASSIFS  
 
 
Total capital de tiers  
   à court terme 2 256 739 872 749 
Total capital de tiers  
   à long terme 130 000 130 000
 
Total capital de tiers 2 386 739 1 002 749
 
 
Fonds à affectation liée 
   donateurs de matériel 1 800 1 800
Fonds de dons à affectation 
   liée pour projets 2 857 248 2 741 693 
Fonds infrastructure dans   
   les pays partenaires 330 000 0  
Fonds réseau Vision 2020  14 000 20 000 
Fonds garantie de déficit Ghana 8 574 8 574
 
Total fonds à affectation liée 3 211 622 2 772 067
 
 
Report du capital de l’année  
   précédente 525 811 525 810 
Résultat annuel  0 0
 
Total capital constitué 525 811 525 810
 
 
Fonds du personnel 400 000 400 000
Fonds pour projets en cours 6 319 327 7 933 500 
Fonds pour aide d’urgence en 
   général  264 842 264 842 
Fonds de renouvellement pour  
   biens immobiliers 624 343 639 010
 
Total fonds libres 7 608 512 9 237 352
 
Total capital d’organisation 8 134 323 9 763 162
 
 
TOTAL PASSIFS 13 732 684 13 537 978
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COMPTES 
D’EXPLOITATION (CHF) 
 
 
RESULTAT D’EXPLOITATION  2019 2018
 
Dons   7 656 074 7 967 717
Successions/legs 1 827 830 2 489 175 
Contributions des pouvoirs 
   publics (DDC, cantons,  
   communes) 494 915 194 626
Contributions de la Chaîne 
   du Bonheur 985 288 2 96 581 
Dons en nature 350 774 82 832
 
Total résultat d’exploitation 11 314 881 11 030 931
 
 
 
DEPENSES 

Projets -10 145 129 -9 114 272
Informations sur les projets à 
   l’intention des donateurs -594 766 -569 574 
Suivi des donateurs et  
   remerciements -87 582 -74 973 
Acquisition de nouveaux 
   donateurs/relations publiques -340 215 -450 093
Administration -424 527 -517 191 
Amortissements -213 196 -206 969 
 
Total dépenses d’exploitation -11 805 415 -10 933 072
 
 
Résultat d’exploitation -490 534 97 859
  
 
Résultat financier 229 462 207 198 
Résultat extraordinaire -928 213 -591 494 
 
Total résultat financier   
   et apériodique -698 751 -384 296
 
Résultat avant changement 
   du capital du fonds -1 189 285 -286 4360  60

 
 
Attribution dons à 
   affectation liée -5 415 027 -4 854 103 
Prélèvement dons à 
   affectation liée 4 975 472 4 438 816 
 
Total attribution/prélèvement  
   de fonds à affectation liée   
   provenant des dons  439 555 -415 287
 
Résultat annuel avant 
attribution au capital  
   d’organisation -1 628 840 -701 723
 
 
Changement fonds pour  
   projets en cours -1 614 172 -699 287 
Changement capital libre 0 0 
Changement fonds pour aide 
   d’urgence en général 0 0 
Changement fonds de 
   renouvellement pour biens 
   immobiliers -14 668 -2 436
 
 
RESULTAT 0 0

Utilisation des fonds selon les pays

 2019 2018
 
Afrique  40,61 % 30,5 %
 
Burkina Faso 9,32 % 5,6 %
Madagascar   9,27 % 10,1 %
Kenya 5,10 % 1,8 %
Zimbabwe 4,40 % –
Togo 3,18 % –
Guinée 3,05 % 3,1 % 
Tchad 1,90 % 5,1 % 
Afrique du Sud 1,51 % 0,9 % 
Niger 0,82 % 0,4 % 
Cameroun 0,71 % 0,8 % 
Angola 0,55 % 1,8 % 
Ouganda 0,54 % 0,5 % 
Tanzanie 0,26 % 0,5 %

 
Asie 32,48 % 36,5 %
 
Pakistan 9,70 % 12,0 % 
Népal 5,60 % 9,4 % 
Inde 5,09 % 9,0 % 
Laos 4,31 % 5,4 % 
Bangladesh 4,00 % –
Indonésie 2,79 % –
Vietnam 0,68 % 0,7 % 
Thaïlande 0,31 % 0,1 %

 
Amérique latine 18,72 % 27,3 %

Bolivie 9,96 % 10,9 % 
Equateur 4,73 % 4,8 % 
Pérou 3,00 % 3,1 % 
Guatemala 1,03 % 8,4 % 
 
Initiatives dans le monde 8,18 % 5,7 %
 
Résultat global 100 % 100 %

Révision
Les comptes annuels de CBM Suisse sont tenus selon les 
directives de Swiss GAAP FER 21 et contrôlés par la fi-
duciaire Von Graffenried AG Treuhand. L’intégralité des 
comptes annuels ainsi que le rapport de révision peuvent 
être commandés à CBM Suisse au 044 275 21 88 ou télé-
chargés sur cbmswiss.ch/rapport-de-revision.

Utilisation des moyens en fonction des dépenses

1
Projets 86%  
2
Communication et
collecte de fonds 9%  
3
Administration et
amortissements 5% 

3
2

12019

http://cbmswiss.ch/rapport-de-revision
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De nombreux donatrices et donateurs, fondations, 
institutions publiques, entreprises et partenaires ont 
soutenu le travail de CBM Suisse en 2019. Nous les 
remercions très chaleureusement de leur confiance 
et de leur engagement ! Un grand merci aussi à 
celles et ceux qui ne souhaitent pas être cités nom-
mément.  
 
Donatrices et donateurs
Plus de 32 000 personnes ont soutenu CBM Suisse par un 
don en 2019 et ont ainsi rendu possible la mise en œuvre 
des projets de CBM. Nous sommes très reconnaissants à 
celles et ceux qui ont tenu compte de CBM Suisse au  
moment de rédiger leur testament. En 2019, 29 per-
sonnes ont fait un legs à CBM Suisse.   

Fondations
Voici quelques-unes d’entre elles :

Chaîne du Bonheur
CBM Suisse est une œuvre d’entraide partenaire de  
la Chaîne du Bonheur. Lors de crises humanitaires,  
celle-ci organise des collectes de fonds avec la RTS  
et des radios privées. CBM Suisse fournit l’aide  
d’urgence en intégrant les personnes en situation de 
handicap. 

Fondation Fight 4 Sight
Formation de personnel à la clinique ophtalmologique 
pédiatrique à Antananarive, Madagascar.

Fondation Gebauer
Projet de développement inclusif à base communautaire 
et prévention des catastrophes au Pakistan.

Fondation Gertrud von Haller
Moyens auxiliaires d’optique pour enfants avec faible 
vision (Low Vision) au Kenya.

Fondation Lord Michelham of Hellingly
Projet de formation inclusive pour enfants en situation 
de handicap à Madagascar.

Mary’s Mercy Foundation
Projet ophtalmologique en faveur des régions rurales  
du Madhya Pradesh, Inde.

Medicor Foundation Liechtenstein
Développement inclusif à base communautaire et  
médecine ophtalmologique en Bolivie. 

Fondation Promedica
Formation spécialisée axée sur l’amélioration de la  
santé des yeux des enfants à Madagascar.

Fondations Symphasis et Accentus
En faveur des enfants en situation de handicap dans le 
monde entier. 

Merci de tout cœur !
Contributions des pouvoirs publics
Direction du développement et de la coopération (DDC)

Cantons 
Argovie, Bâle-Ville, Glaris, Grisons, Schwyz, Zurich.

Villes et communes
Bellinzone, Port, Poschiavo, Riehen, Schellenberg, 
Zermatt, Zumikon, Zurich. 

Entreprises 
Voici quelques-unes d’entre elles :

Echt AG 
Projet de réadaptation d’enfants en situation de  
handicap à Karnataka, Inde.

Essilor SA 
Dons en nature : verres de lunettes pour des projets 
ophtalmologiques en Afrique.

Hoya Lens Switzerland
Dons en nature : verres de lunettes pour des projets 
ophtalmologiques en Afrique.

McOptic 
Dons en nature : verres de lunettes pour des projets 
ophtalmologiques en Angola.

SAV-IOL SA
Dons en nature : lentilles intraoculaires pour l’Afrique 
de l’Ouest. 

Tillotts Pharma
Projet de réadaptation à l’échelle nationale d’enfants  
en situation de handicap physique au Laos. 

Partenariats 
Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA)
Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA)
Société Suisse d’Ophtalmologie (SSO)

David Plüss
Le pianiste et compositeur David Plüss est l’ambassadeur 
musical de CBM Suisse depuis 2007. Il soutient CBM  
notamment avec des concerts de bienfaisance.  

CBM Suisse dans les médias  
Grâce au généreux soutien de plusieurs entreprises de 
médias, nous avons pu mener en 2019 une campagne de 
publicité nationale avec des spots gratuits à la TV, au ci-
néma et à la radio, ainsi que sur des bandeaux, des  
affiches et dans des annonces.
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Comité (bénévoles)

CBM Suisse

Vice-président  
Boris Voirol 
Market Development 
Manager 
depuis le 18.6.2011

Membre
Dr méd. Peter Dekker  
Ophtalmologue FMH 
depuis le 5.6.2019

Membre
Dr méd. Brigitte Meli 
Ophtalmologue FMH 
depuis le 12.6.2010

Membre
Flooris Van der Walt 
Entrepreneur 
depuis le 18.6.2011

Directeur Finances  
et administration
Peter Schmid

Directeur  
Programmes interna -
tionaux/grands dona -
teurs institutionnels
Mark Schmid

Co-directeur  
Communication et 
fundraising
Michael Schlicken
rieder

Directrice Advocacy
Mirjam Gasser

Certifications

Zewo
Service suisse de certification pour les organisations  
d’utilité publique collectant des dons. 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 de qualité Zewo depuis 2009.  

Protection des enfants et des adultes vulnérables
Afin de protéger tout particulièrement les enfants  
et les adultes en situation de handicap, CBM a pris  
des mesures institutionnelles et édicté des directives. 
Cellesci servent de code de déontologie à tout le  
personnel de CBM, aux bénévoles, au personnel de  
nos partenaires et aux visiteurs. Plus d’informations  
sur cbmswiss.ch/codededeontologie

Réseau professionnel

• Réseau santé de la DDC
• Medicus Mundi Schweiz (Réseau santé pour tous) 
• proMadagascar
•  Coalition suisse pour les droits des personnes en  

situation de handicap dans la coopération au  
développement international (CDCI)

•  Réseau Suisse Education et Coopération internationale 
(RECI)

• Plateforme ONG suisses RRC
• Plateforme Agenda 2030
• Organisation mondiale de la santé (OMS)
 
  CBM est reconnue officiellement depuis 1989 par  

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme 
organisation 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.

Présidente 
Sonja Kronberger van 
Lier 
Business Development 
depuis le 6.6.2015

Membre
Martin Lehmann 
Entrepreneur 
depuis le 6.6.2015

Directeur 
Hansjörg Baltensperger 

Co-directrice  
Communication et 
fundraising
Hildburg HethBörner

Bureau

http://cbmswiss.ch/code-de-deontologie


CBM Mission chrétienne pour les aveugles, 
organisation de développement active sur le 
plan international, se consacre aux personnes 
en situation de handicap des pays pauvres. 
Reconnue comme organisation faîtière par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
CBM est une organisation d’utilité publique 
créée en 1908 et aujourd’hui active dans  
près de 50 pays où elle finance quelque  
500 projets de développement et d’aide hu-
manitaire. CBM Suisse en soutient un sur dix, 
avec l’objectif d’une société inclusive dans 
laquelle personne ne serait laissé de côté et 
où les personnes en situation de handicap 
jouiraient d’une meilleure qualité de vie.  
CBM Suisse porte le label de qualité Zewo et 
elle est partenaire de la Chaîne du Bonheur.

CBM Suisse
Schützenstrasse 7
8800 Thalwil
044 275 21 88

Compte postal 87-192253-5
IBAN CH56 0900 0000 8719 2253 5

info@cbmswiss.ch
www.cbmswiss.ch

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