regards sur le monde

La revue de CBM Mission chrétienne pour les aveugles

n°www.cbmswiss.ch
1 • 2020

Chère lectrice,
cher lecteur,
Etre enfin
indépendant
et libre: qui
n’en a pas
rêvé dans sa
jeunesse?
Ne pas être
dépendant,
voilà à quoi
rêvent aussi les personnes handica
pées. La plupart du temps sous-esti
mées, des générations d’entre elles
ont été placées sous tutelle et privées
de leurs droits. Mais petit à petit, les
perspectives s’améliorent.
On ne peut être qu’impressionné
par le potentiel incroyable des
personnes handicapées de l’Etat
indien du Madhya Pradesh. Avec
l’aide de notre partenaire Naman,
elles gèrent des petites entreprises
et s’organisent en coopératives.
Leur voix est écoutée, leurs presta
tions reconnues et leur personnalité
appréciée. Et ce sont des donatrices
et donateurs comme vous qui sont à
la base de cette évolution positive.
Votre soutien permet à CBM de ren
forcer de manière ciblée des groupes
d’entraide. L’indépendance ainsi
acquise est durable et elle insuffle
du courage à d’autres personnes
handicapées.
Les droits des personnes handica
pées sont inscrits depuis 2008 dans
la Convention de l’ONU sur les droits
des personnes handicapées. La Suisse
l’a ratifiée il y a six ans et l’a ainsi
déclarée contraignante. La Direction
pour le développement et la coopé
ration (DDC) soutient depuis 2005
plusieurs projets de CBM Suisse. Aux
côtés des personnes handicapées,
nous avons récemment franchi un
pas de plus dans la réalisation d’une
société inclusive. Vous en saurez plus
en lisant l’interview de Mirjam Gasser
en page 6.
Je vous adresse mes plus sincères
remerciements pour votre précieux
soutien.
Cordialement vôtre,

Hansjörg Baltensperger
Directeur de CBM Suisse

Améliorations durables
L’un des buts essentiels de CBM est de
créer de bonnes perspectives de vie pour
les personnes handicapées. Le projet
de Naman, l’une de ses organisations
partenaires en Inde, en est un parfait
exemple. Dans certaines régions de l’Etat
du Madhya Pradesh particulièrement
touchées par la pauvreté, ce projet mo
bilise les personnes handicapées, leurs
familles et communautés villageoises.
Toutes ces personnes s’épaulent ainsi au
sein de groupes d’entraide: elles mettent
sur pied des projets de revenus indivi
duels, notamment la culture de jeunes

Ainsi organisées en groupes, les per
sonnes handicapées ont aussi accès aux
programmes nationaux de développe
ment agricole. De ces programmes, Na
man est parvenu à mobiliser, au cours de
ces quatre dernières années, 3,7 millions
de francs pour des petites entreprises,
des puits et des systèmes d’irrigation.
Grâce à des formations, CBM donne aux
personnes handicapées les moyens pour
obtenir l’égalité d’accès à ces prestations
de l’État.
Naman mise sur les produits bio et sur le
commerce local. Les familles paysannes

Les femmes handicapées gagnent leur autonomie et, réunies au sein de groupes
d’entraide, mettent en place des moyens de subsistance durables.
plants biologiques, l’élevage de chèvres,
la production de miel ou la valorisation
de baies des bois.
Depuis 2014, ce mouvement est passé à
18 000 personnes, dont 5000 sont en si
tuation de handicap. Le fait qu’un grand
nombre de ces dernières travaillent aussi
comme formatrices et formateurs qua
lifiés est impressionnant.
Les membres d’un groupe d’entraide
économisent ensemble de l’argent
pour leurs petites entreprises. Quand
le groupe est autonome, il rejoint une
coopérative de production ou fusionne
avec d’autres groupes pour former des
coopératives de crédit. Avec l’aide de
celles-ci, ils investissent leurs économies
dans de nouveaux projets commerciaux.
Aujourd’hui, 13 800 membres de Naman
sont organisés en neuf communautés
de production ou de consommation
ainsi qu’en trois coopératives de crédit
semblables aux « Landi » et banques
Raiffeisen de notre pays.

ne s’endettent plus pour l’achat d’en
grais et de pesticides. Le partenaire de
CBM espère pouvoir un jour vendre à
de meilleurs prix dans les villes.
Il démontre ce que le développement
inclusif à base communautaire apporte
aux personnes handicapées: celles-ci
touchent un revenu digne, exercent des
activités et métiers valorisés et gagnent
le respect de leurs semblables. Grâce à
leurs petites entreprises, l’argent arrive
au village, y reste et y est utilisé à des
buts sociaux. Les efforts conjoints abou
tissent ensuite à un développement
régional axé sur les familles, sans oublier
les personnes handicapées !

Photo de couverture : Sohan Chauhan, du
Madhya Pradesh, a réussi à mettre en place
des moyens de subsistance durables.
© CBM/Cheli
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Sortir de l’isolement

Le projet de CBM visant à améliorer les revenus dans le Madhya
Pradesh soutient les personnes handicapées et leurs familles
des régions agricoles. Le partenaire local de CBM est l’orga
nisation Naman Seva Samiti.
Le Madhya Pradesh est l’un des Etats les plus pauvres de l’Inde.
Plus d’un tiers de la population rurale vit au-dessous du seuil
de pauvreté. La grande majorité fait partie des intouchables,
qu’on appelle là-bas les «scheduled castes» ou «scheduled
tribes» (castes ou tribus défavorisées).
Enfant, Rajkali Varti a contracté la polio, d’où son handicap
physique. Elle a longtemps souffert des moqueries et s’est
insensiblement retirée dans son monde. Mais il y a trois ans,
elle a découvert l’existence de Naman, le partenaire de projet
de CBM, et depuis lors, elle déclare que cela a changé sa vie.
Elle a appris à produire de l’engrais biologique et a pu, en tant
que «prerak», c’est-à-dire enseignante de Naman, donner des
cours. Elle s’est convertie à l’agriculture écologique et s’est
mise à vendre ses légumes bio sur les marchés hebdomadaires
des villages alentour.
Le décès subit de sa mère, avec laquelle elle vivait, l’a profon
dément marquée. Les femmes de son groupe d’entraide, dont
elle avait aussi la responsabilité, l’ont réconfortée pendant
ce temps difficile du deuil. Ne pas être mariée et vivre seule,
explique Rajkali Varti, est très difficile dans l’Inde rurale. C’est
pourquoi, à la mort de sa mère, elle a déménagé dans la fa
mille de sa sœur. Là aussi, elle a introduit la culture écologique
et contribue aux revenus de cette famille de sept personnes
dont elle est très fière.
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Partenaire de CBM, Naman se consacre aux groupes ethniques
délaissés dans les cinq districts où elle mène ses projets, à savoir
Betul, Hoshangabad, Chhindwara, Harda et Khandwa. Leur
principal défi est de créer des moyens de subsistance durables et
rentables avec les ressources naturelles à disposition. Le climat
subtropical alterne les mois secs avec les périodes de mousson.
L’agriculture, les produits forestiers, l’élevage du bétail et du
poisson font partie des principales sources de revenus.
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CBM donne aux personnes handicapées les moyens de se
créer une existence économique: âgée de 32 ans, Rajkali
Varti de Betul, dans l’Etat indien du Madhya Pradesh, se
consacre aujourd’hui à la culture écologique et, en tant que
formatrice, soutient d’autres femmes dans cette transition.

Cultiver de jeunes plants et les vendre n’est qu’une des activités de Rajkali Varti.
Implication de toute la communauté villageoise
Le projet de CBM visant à améliorer les revenus de l’agriculture
soutient les personnes handicapées et leurs familles. Naman
Seva Samiti, le partenaire en charge de concrétiser le projet,
implique les communautés villageoises dans la planification
dès le début. Les activités sont décidées ensemble en tenant
compte des besoins locaux. Grâce aux groupes d’entraide,
les personnes handicapées renforcent leur confiance en elles
et concrétisent leurs propres idées pour subvenir à leurs be



soins, que ce soit dans l’agriculture, l’élevage de bétail ou de
poissons, l’artisanat ou le petit commerce. Elles dynamisent
aussi le développement de la communauté villageoise dans
son ensemble. Par ailleurs, Naman propose de nombreuses
formations en culture biologique, élevage de bétail, gestion
de groupes d’entraide et dans l’élaboration de planifications
commerciales. Dans un premier temps, ces formations sont
données par les collaborateurs du projet, puis ce sont les
preraks qui s’en chargent.
En sa qualité de prerak, Rajkali Varti enseigne à d’autres
villageoises et villageois la transition vers une culture éco

Partenaire de projet
Naman Seva Samiti, organisation non-gouverne
mentale locale créée en 1999, est l’organisation
partenaire de CBM sur place. Depuis qu’elle existe,
Naman a permis à de nombreuses personnes de
communautés marginalisées du Madhya Pradesh à
se construire une vie autodéterminée et indépen
dante.



Buts du projet
D’ici fin 2020, près de 3000 groupes d’entraide au
ront été formés et auront permis à leurs membres
d’obtenir des crédits grâce à des banques ou des
coopératives d’achat. 36 000 plans commerciaux,
dont ceux de 12 000 femmes et hommes handica
pés, ont été mis en œuvre. Au total, 12 000 per
sonnes handicapées – dont 60 pour cent de femmes
– en ont profité. 50 pour cent des familles ont
augmenté leurs revenus. Trois centres de produc
tion ont été renforcés, trois nouveaux ont été créés
et reconnus par le gouvernement.

Partager ses expériences avec d’autres femmes est très
important pour Rajkali Varti.
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logique. « Il faut compter en moyenne quatre ans jusqu’à
ce que toutes les surfaces soient considérées comme bio »,
explique-t-elle. « Les récoltes ne sont pas plus faibles. Si
dans la culture conventionnelle, les plantes mûrissent plus
vite, leur qualité en culture écologique est meilleure. »
C’est pourquoi Rajkali Varti peut vendre ses produits à des
prix plus élevés. On connaît bien cette paysanne bio et ses
produits sont très demandés. Pour ses tomates, elle peut
même demander cinq fois le prix normal, à savoir 50 roupies
(environ 70 centimes) le kilo.

Grâce à un petit crédit,
Sohan Chauhan a pu faire
construire un puits pour
l’irrigation.

Sohan Chauhan, 42 ans, vit avec un handicap physique. Avec sa femme, ils se sont assurés une existence économique, pour
eux et leurs six enfants.

Développement inclusif à base
communautaire
L’objectif est de provoquer des changements dans
l’ensemble de la société, sous l’impulsion des
personnes handicapées, de leurs familles et de
leurs communautés. Les femmes, les hommes, les
filles et les garçons handicapés doivent pouvoir
participer à la vie de la communauté sur un pied
d’égalité.
Le développement inclusif à base communautaire
soutenu par CBM comprend :
– Autonomisation des personnes handicapées
– Santé
– Formation
– Moyens de subsistance
– Participation sociale
– Prévention inclusive des catastrophes
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L’exemple de Rajkali Varti le montre bien : une personne qui
est encouragée dans le développement de ses capacités a la
possibilité de trouver un emploi ou d’exercer une activité
indépendante, qu’importe son handicap. Un petit crédit
grâce au groupe d’entraide local favorise l’indépendance.
L’inclusion sur le marché du travail va de pair avec la parti
cipation et la reconnaissance sociales.
De prerak à petite entrepreneure – Rajkali Varti a connu
une évolution impressionnante. Et elle a encore bien des
objectifs qu’elle souhaite réaliser. Fonder sa propre famille
n’en fait pas partie : « Je suis si reconnaissante d’avoir pu
sortir de mon isolement social grâce au soutien de Naman.
J’aimerais transmettre tout ce que j’ai appris au plus grand
nombre de femmes. Je me mets entièrement au service de
Naman ! »

5 Découvrez comment CBM crée des possibilités
de revenus pour les personnes handicapées :
cbmswiss.ch/moyens-de-subsistance

«  Développement inclusif maintenant  ! »
La Confédération a commencé à inclure
des personnes handicapées dans sa
coopération au développement et son
aide humanitaire. Mirjam Gasser, res
ponsable CBM pour le travail politique,
accompagne cette évolution. Interview.
En 2014, la Suisse a ratifié la Convention
de l’ONU sur les droits des personnes
handicapées (CDPH).
Oui, elle s’est ainsi engagée à inclure
des personnes handicapées, également
dans la coopération au développement
et l’aide humanitaire. Les premiers pas
ont été faits.

La Népalaise Laxmi Devkota parle de
son travail et de la situation des per
sonnes handicapées au Népal.

Que fait la CDPH ?
Elle précise de manière exhaustive les
droits des personnes handicapées – no
tamment en ce qui concerne l’éducation
et le travail, l’accessibilité, l’autodé
termination et précisément aussi la
coopération internationale. Son objectif
est de faire en sorte que les personnes
handicapées puissent jouir pleinement
et en toute égalité de tous les droits
humains et de toutes les libertés fonda
mentales et que leur dignité humaine
soit respectée.
Qu’est-ce que la Direction du dévelop
pement et de la coopération (DDC) a
réalisé jusqu’à présent ?
Elle dispose d’une personne responsable
de l’inclusion et elle a rejoint le réseau
Global Action on Disability (GLAD).
Grâce à un marqueur de l’OCDE, elle
publie désormais les sommes qui sont
consacrées à l’inclusion. La DDC finance
en outre des programmes inclusifs d’or
ganisations de développement, dont un
projet CBM au Pakistan. De plus, elle a
organisé deux séminaires, placés sous
la direction de CBM : en 2016 au Népal
et en 2018 en Suisse. Il manque cepen
dant un engagement systématique et
stratégique en faveur des droits des
personnes handicapées.

Pourquoi CBM a-t-elle organisé la
conférence nationale « Développement
inclusif maintenant ! » ?
Il s’agissait de faire le point de la situa
tion et de discuter de ce que la Suisse
devrait encore faire en faveur du dé
veloppement inclusif des personnes
handicapées. Cette conférence a égale
ment servi à sensibiliser les participants
ainsi qu’à favoriser les échanges et le
réseautage.
Qui a représenté le Sud ?
Laxmi Maharjan Devkota du Népal.
Elle-même sourde, elle s’engage depuis
plus de dix ans au sein du comité du
National Disabled Women Association
(NDWA), un partenaire de CBM. Dans
son intervention, elle a souligné l’im
portance de la coopération avec les or
ganisations d’autoreprésentation. Dans
la perspective d’une inclusion réussie,
l’expertise des personnes handicapées
est incontournable, ce que souligne
également la CDPH.
Cette conférence a-t-elle porté ses
fruits ?
Plus de 80 représentantes et représen
tants de personnes handicapées, de la
Confédération, du monde politique,
de la société civile et de l’économie
ont pu approfondir leurs connaissances
sur l’inclusion. Confirmée dans sa vo
lonté de les mettre en œuvre, la DDC
a annoncé les prochaines importantes
mesures qu’elle prendra. Celles-ci sont
indispensables. Car comme le soulignait
le Conseiller aux Etats lucernois Damian
Müller dans son allocution d’ouverture,
si la Suisse a certes fait des progrès, elle
doit encore en faire d’énormes pour
remplir ses obligations.
Comment les choses vont-elles évoluer ?
En septembre 2020, la Commission de

l’ONU pour les droits des personnes
handicapées examinera la Suisse. Elle
tiendra compte des contenus de la
conférence et des demandes de notre
coalition, la SKBIZ. La Suisse s’inspirera
des recommandations de la Commission
pour la mise en œuvre de la CDPH de
l’ONU jusqu’au prochain examen dans
quatre ans. La participation sociale
avec des droits égaux des personnes
handicapées doit enfin devenir réalité!

Les 6 ans de la CDPH de l’ONU et la
Suisse
En avril 2014, la Suisse a ratifié la
CDPH de l’ONU, qui comprend égale
ment la coopération au développe
ment (art. 32) et l’aide humanitaire
(art. 11). La conférence «Dévelop
pement inclusif maintenant!» du
3 décembre 2019 a mis en lumière
les obligations qu’elle remplissait
et celles qu’elle ne remplissait pas.
Cette conférence a été organisée
par la Coalition suisse pour les droits
des personnes handicapées dans
la coopération au développement
internationale (CDCI), un regroupe
ment de CBM, FAIRMED, Handicap
International et de International
Disability Alliance. Si l’on en croit le
résumé, la DDC serait sur la bonne
voie. Mais il lui faut encore mettre
en œuvre des mesures essentielles
pour les personnes handicapées:
• Stratégie en faveur de l’inclusion,
y compris ressources en personnel
et en finances
• Prise en compte des droits des
personnes handicapées dans
toutes les stratégies nouvelle
ment élaborées et révisées du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) relatives à la
coopération internationale
• Collecte et ventilation systéma
tiques des données concernant les
personnes handicapées

Mirjam Gasser de CBM et Vladi
mir Cuk de International Disability
Alliance à la conférence « Développe
ment inclusif maintenant ! ».

• Consultation de personnes han
dicapées pour tous les projets,
comme le demande le Message
2021- 2024 relatif à la coopéra
tion internationale ainsi que la
Stratégie pour un développement
durable (Agenda 2030) avec le
mot d’ordre « Ne laisser personne
de côté »
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Mille lentilles ocu
laires pour l’Afrique
de l’Ouest

« Aider nous rend heureux »
Les enfants de la paroisse de Frenkendorf-Füllinsdorf (BL) ont donné un
spectacle en faveur de CBM le 4e dimanche de l’Avent et le soir de Noël.
Pour la sixième fois déjà !

CBM a fait parvenir ces lentilles à la
clinique ophtalmologique CADESSO
à Conakry (Guinée), qui en a ellemême fait profiter d’autres cliniques
ophtalmologiques. Une fois implan
tées, ces lentilles rendent la vue à des
personnes devenues pratiquement
aveugles à cause de la cataracte. Nous
adressons nos plus vifs remerciements
à SAV-IOL pour ce geste d’une grande
générosité.

© Doris Thommen

L’entreprise SAV-IOL à Neuchâtel, qui
produit des lentilles intraoculaires, a
fait don à CBM de 1000 lentilles de
ce type.

Quand on leur demandait pourquoi ils participaient à cette comédie musicale,
les jeunes répondaient : « Pour aider les enfants qui ont perdu la vue. Et nous, ça
nous fait trop plaisir ! »
Les comédies musicales composées et écrites par le musicien Michael Herrmann
et la pasteure Andrea Kutzarow sont élaborées avec les jeunes : « On commence
vers la mi-août. Quand il fait encore très chaud dehors, on est déjà dans l’esprit
de Noël à Füllinsdorf. » La dernière comédie musicale évoquait l’histoire d’un
ange qui était pris dans une tempête de neige alors qu’il se rendait auprès
d’enfants en détresse. Blessé à une aile, il tombe dans un salon décoré pour
Noël où jouent des enfants. Il leur explique alors sa mission et l’histoire de Noël.
Touchés, les enfants lui viennent en aide.
Plus de 1400 francs ont ainsi pu être récoltés pour CBM. Si l’on additionne les
collectes de toutes les comédies passées, on arrive à un total de 12 000 francs –
Merci du fond du cœur !

Faire l’expérience de CBM en live – inscrivez-vous maintenant !

CBM live, samedi 6 juin 2020, de 09.30 à 13.00 heures
Kosmos, Lagerstrasse 104, 8004 Zurich (sans barrières, à dix minutes
à pied de la gare principale)
Langues parlées : allemand et anglais ( traduction en allemand )
Entrée libre
Inscription et compléments d’information sur cbmswiss.ch/cbmlive ou par téléphone au 044 275 21 88.
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Nous avons le plaisir d’inviter les amies et les amis de CBM ainsi que
toutes les personnes intéressées. Cucu Saidah, qui vient d’Indonésie,
et Michael Mwendwa, qui vient du Kenya, parleront de notre travail.
Tous deux s’engagent dans leur pays en faveur de l’égalité des droits
des personnes handicapées en matière de participation sociale. Ce
sixième événement CBM live vous donnera des aperçus représenta
tifs de son travail et vous promet des échanges riches et animés, de
la musique entraînante et un apéro savoureux – au plaisir de vous y
rencontrer!

© CBM/Backofen Mhm

Cristhian trouve sa voix
A l’âge de six mois, Cristhian a survécu
à une méningite qui a fortement en
dommagé son ouïe. Ce petit Bolivien,
aujourd’hui âgé de cinq ans, apprivoise
sa langue.
A peine avait-elle surmonté l’épisode de
la méningite que Patricia Flores subit un
nouveau choc : « Cristhian ne réagissait
plus quand je lui parlais. » La ménin
gite avait gravement endommagé les
nerfs auditifs de son enfant. « J’étais à
nouveau angoissée pour mon petit et
terriblement triste. Je me demandais
pourquoi le sort s’acharnait sur lui ! »
Cristhian, ses parents et ses deux frères
communiquent entre eux dans leur
propre langue des signes. Malgré le
fait que Cristhian soit très attachant
et toujours prêt à aider, le quotidien
est fatigant: Cristhian n’arrive pas à
se concentrer bien longtemps sur une
activité. Alors, pour pouvoir s’occuper
de lui en permanence, la maman tra
vaille en matinée et le papa en soirée.

Impressum

Depuis environ six mois, la famille bé
néficie de l’aide des professionnels de
Fe y Alegria, un partenaire de CBM,
recommandé à la maman par un méde

cin. Trois fois par semaine, elle suit avec
Cristhian un cours de langue des signes
et assiste aux séances de logopédie.
« En raison de son déficit d’attention »,
explique Nancy Abasto, la thérapeute
de Cristhian, « j’utilise des objets en plus
des images. Il comprend et articule un
mot bien mieux s’il peut tenir l’objet
dans ses mains. » Sa maman, Patricia
Flores, se réjouit des progrès de son
enfant : « A la maison, je m’entraîne
régulièrement avec Cristhian, nous
faisons les exercices que les thérapeutes
nous ont montrés. Sans cette aide, je
ne saurais pas quoi faire pour aider
mon fils. »
Toute la famille s’est mise à apprendre
la langue des signes officielle. Ce qui a
largement contribué à améliorer la ca
pacité d’expression et de concentration
de Cristhian. Il pourra même bientôt
aller à l’école – grâce à des donatrices
et donateurs comme vous !

5 Apprenez-en plus sur l’aide

et l’encouragement d’enfants
et d’adultes souffrant de
déficits auditifs :
cbmswiss.ch/sante-des-oreilles
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L’aide de CBM aux enfants sourds
en Bolivie
Riberalta

Cochabamba
Santa Cruz
Potosí

CBM Suisse s’engage en faveur d’en
fants sourds au travers de quatre
écoles spécialisées et de leurs asso
ciations de parents à Cochabamba,
Potosí, Riberalta et Santa Cruz. Par
ailleurs, des enseignants d’écoles ré
gulières sont également formés pour
cet enseignement spécialisé. Chaque
année, 200 filles et garçons sourds
bénéficient d’une prise en charge
précoce, d’une éducation scolaire de
base, ou suivent des cours réguliers
de l’enseignement supérieur et de
la formation professionnelle, avec
un encadrement spécifique.

Compte dons : CP 87-192253-5, IBAN CH56 0900 0000 8719 2253 5

regards sur le monde paraît 5 x par année. L’abonnement annuel
coûte 5 francs.

Si un projet reçoit plus d’argent que nécessaire, nous l’utiliserons pour
un projet similaire en faveur de personnes handicapées des pays en
développement

Rédaction : Hildburg Heth-Börner, Stefan Leu, Michael Schlickenrieder
Maquette :  Marcel Hollenstein

Pour garantir l’utilisation d’une langue non discriminante, nous
échangeons régulièrement avec les personnes handicapées.

Impression : Fairdruck AG, Sirnach; Papier : 100% Recycling

Suivez-nous sur :

