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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

Chère lectrice,
cher lecteur,
Il y a tout juste un an, je visitais l’hôpital
Anandaban au Népal. Les rencontres avec
les personnes affectées par la lèpre et le
personnel sont encore bien présentes
dans ma mémoire. C’est toujours avec
grand plaisir que je constate que les
patients sont soignés et soutenus par des
personnes dévouées et motivées. Ce
travail est rendu possible grâce à votre
soutien par la prière et financier.
Extrait de la constitution fédérale de la
Confédération Suisse :
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
… conscients des acquis communs et de
leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
sachant que seul est libre qui use de sa
liberté et que la force de la communauté
se mesure au bien-être du plus faible de
ses membres, …

En octobre 2019, j’ai participé à la réunion
des membres de Mission Lèpre avec notre
directeur, Markus Freudiger. Durant trois
jours, nous avons assisté à des ateliers et
groupes de discussion pour échanger sur
divers thèmes liés à la lèpre. J’ai été à nouveau profondément touché de constater
combien les personnes s’engagent à vaincre la lèpre avec une telle motivation. Je
peux dire avec fierté que nous sommes en
bonne voie.
Je suis vraiment reconnaissant pour votre
soutien, vous nous montrez ainsi que vous
appréciez notre travail. Sans vous, notre
engagement ne serait pas possible. Du
fond du cœur, je vous dis MERCI.
Jan Kuny
Président de Mission Lèpre Suisse

Nous autres, Suisses, allons même au-delà de nos frontières pour aider les plus
démunis. Notre stratégie globale mise en
œuvre en 2019 est d’atteindre : zéro transmission, zéro invalidité, zéro discrimination. Les résultats sur le terrain commencent à être visibles. Vous pouvez le
constater au fil des pages de ce rapport
annuel.

www.missionlepre.ch
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Mission Lèpre en action
Les objectifs de Mission Lèpre visent à
vaincre la lèpre et apporter une transformation durable dans la vie des personnes.
Le large éventail des activités liées aux
soins, à la réhabilitation à base commu

nautaire, au plaidoyer, à l’éducation et à la
recherche répondent aux besoins des personnes affectées par la lèpre et des personnes vivant avec handicaps et leur donnent les moyens de retrouver la santé, la
dignité et une vie dans toute sa plénitude.

Stratégie globale

Mission Lèpre se tient aux côtés des personnes que le monde préfère oublier. Nous
mettons tout en œuvre pour que les personnes affectées par la lèpre puissent trouver leur place dans la société.
Zéro transmission, zéro invalidité, zéro
discrimination
Ces trois zéros sont liés entre eux.
La détection précoce et la réduction de
transmission font que moins de personnes
développent des invalidités.
Eviter les invalidités va entraîner moins de
stigmatisation et de préjugés en raison de
la lèpre.
Mettre fin à la discrimination implique que
les personnes n’auront pas peur d’aller se
faire dépister et recevoir le traitement en
temps opportun.
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Dans la suite de ce rapport annuel, n
 ous
vous invitons à lire des extraits de comptes-
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– donateurs, membres du Comité, em
ployés et partenaires.
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Bangladesh
Hôpital DBLM, Nilphamari
Le travail continue de croître malgré les
défis financiers. Au total, 23'762 patients
ont bénéficié de soins médicaux tant en
ambulatoire qu’en hospitalisation.
852 patients ont été hospitalisés, soit un
taux d’occupation des lits de 85%. Dans le
service ambulatoire, 34 nouveaux cas de
lèpre ont été dépistés. 4551 séances de
physiothérapie rééducative ont été
dispensées. Des aides telles que des prothèses et des sandales orthopédiques ont
été distribuées à 524 patients.
Shipon peut à nouveau marcher !
La lèpre a été dépistée
chez Shipon il y a deux
ans. Le traitement a
stoppé la maladie mais
n’a pas guéri les conséquences comme la déformation des mains
et l’insensibilité des
pieds. Orphelin de
père, Shipon doit subvenir aux besoins de
sa mère et sa sœur. Malgré l’évolution des
handicaps, il continuait à travailler comme électricien. Une plaie à la cheville a
dégénéré jusqu’à finalement aboutir à
l’amputation de sa jambe gauche sous le
genou. Grâce à une prothèse, il peut à nouveau marcher et retrouve l’espoir d’une vie
transformée. Le médecin chef Benjamin J.
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Rozario explique : « Nous allons opérer ses
paupières pour qu’elles retrouvent leur
mobilité et éviter une cécité imminente.
Puis nous opérerons ses mains pour rétablir
sa préhension. » Ces traitements spé
cialisés pour les malades affectés par la lè
pre ne sont proposés qu’à l’hôpital DBLM.
Réhabilitation à base communautaire,
Dhaka
Dans les groupes d’entraide, environ 1'000
personnes ont eu la possibilité d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles
de leurs familles.
Les bénéficiaires sont affectés par la lèpre,
vivent dans une situation de handicap et/
ou de pauvreté. Dans ces groupes ils acquièrent des connaissances pratiques sur
la maladie, les soins de prise en charge
personnelle, l’hygiène, la nutrition,
l’éducation des enfants, les droits de
l’homme et des personnes vivant avec
handicaps, la gestion de l’argent et le développement de leurs initiatives de petits
commerces. Ensemble, ils épargnent pour
la scolarisation de leurs enfants ou pour
les urgences, échangent des conseils et
s’entraident pour des activités.
En 2019, 88 responsables ont été formés et
accompagnés. Ils ont appris comment
mettre en œuvre des activités génératrices
de revenus et comment soutenir les membres dans le plaidoyer afin qu’ils puissent
eux-mêmes revendiquer leurs droits.

Un nouvel espoir se dessine pour ces femmes et leurs enfants qui ont trouvé refuge dans le Centre Hagar

Centre Hagar, proche de Nilphamari
Ce centre offre un foyer d’accueil temporaire pour des femmes en situation de crise accompagnées ou non de leurs enfants.
Il y a quelques années, Mission Lèpre recevait des appels à l’aide de femmes déses
pérées. Après consultation de partenaires
potentiels, il a été décidé de leur offrir un
hébergement d’urgence et un soutien.
Au Bangladesh, une femme seule est
vulnérable et peut difficilement survivre ;
abandonnée par les siens, elle est mise au
ban de la société. Elles sont rejetées tout
comme le sont les personnes affectées par
la lèpre, Mission Lèpre peut donc leur apporter son expérience et son savoir-faire.
Soutien global
En 2019, 54 femmes et 33 enfants ont trouvé refuge dans le centre et ont pu gérer

leur situation traumatisante. Dans une atmosphère d’amour, tous ont reçu en plus
des soins médicaux, un soutien psychologique et pour celles qui en avaient besoin,
une aide juridique. La petite équipe a soutenu deux femmes enceintes suite à des
abus et a organisé l’adoption des enfants
non désirés.
Suivi en vue d’une réintégration
Ces femmes ont retrouvé confiance en elles ainsi que de nouvelles perspectives
pour surmonter leurs difficultés.
42 femmes sont retournées dans leur famille après des séances de médiation. Des
visites de suivi sont effectuées au moins
durant 6 mois.
12 femmes ont été envoyés dans une ONG
partenaire pour un suivi à long terme,
elles poursuivent une formation profes
sionnelle.

www.missionlepre.ch
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Un jeune apprenti s’exerce dans l’atelier du centre de Faizabad ; la photo a été prise lors du voyage
découverte 2019

Inde
Centres de formations professionnelles
L’éducation est un outil efficace dans la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Dans nos centres, les jeunes affectés par la
lèpre et/ou un handicap, issus de familles
affectées par la lèpre et/ou de milieux défavorisés bénéficient d’une solide forma
tion professionnelle.
Dans les centres de Faizabad, Nashik et Vizianagaram, les jeunes sont formés en
mécanique, soudure, couture, électricité,
électronique, informatique ou dans l’administration. Des cours pour développer
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les compétences de vie améliorent notamment l’estime de soi et la communication.
D’autres sujets tels que l’anglais et les
droits de l’homme et des personnes vivant
avec handicaps sont aussi inclus dans le
cursus.
Dans le cadre d’enseignements en atelier
et de stages en entreprise, les apprentis
acquièrent des compétences pratiques.
Les formations proposées sont pertinentes pour un début de carrière réussi. Les
centres travaillent en étroite collaboration
avec les entreprises et les autorités locales. Les formations sont reconnues et ont

une bonne réputation, on en veut pour
preuve que 300 des 338 diplômés ont trouvé un emploi.
Des personnes de l’entourage des di
plômés constatent qu’ils ont amélioré leur
statut socio-économique, ils gagnent un
revenu décent qui leur permet de vivre
dignement et de contribuer à la société.
Hôpital Philadelphia Community, Salur
En 2019, le nombre de patients a augmenté de 12% par rapport à l’année pré
cédente. L’hôpital prend en charge les
patients atteints de lèpre et la population
des environs. Cela contribue à briser les
préjugés à l’égard des personnes affectées
par la lèpre et favorise leur intégration.

viennent ainsi les ulcères et invalidités et
ont moins besoin de se rendre à l’hôpital.
Chaque semaine, une équipe se rend dans
les villages pour offrir une assistance médicale. Le personnel sensibilise aussi la
population sur la lèpre, trouve les « cas
cachés » et leur procure le traitement.
Rohit va bientôt retourner à l’école
Rohit, 14 ans, vit à la campagne avec sa
famille. Lorsque ses doigts ont commencé
à se déformer, le diagnostic de lèpre est
tombé. Rohit a arrêté d’aller à l’école parce
qu’il ne pouvait plus écrire mais surtout
parce qu’il avait honte de sa maladie.
Sa main droite a été opérée et grâce à la
physiothérapie, il peut à nouveau utiliser
ses doigts. La main gauche sera opérée
prochainement.
« Dès que je pourrai rentrer chez moi, je
retournerai à l’école. J’aime beaucoup les
mathématiques. Je veux devenir ensei
gnant. » nous explique Rohit.

Un médecin examine les mains d’une patiente
endommagées par la lèpre

153 patients affectés par la lèpre et 20'377
patients avec d’autres pathologies y ont
été traités. 844 séances de physiothérapie
pré et post opératoire ont été dispensées.
Dans des groupes, 120 personnes affectées par la lèpre ont appris à prendre soin
de leurs membres insensibles. Elles pré

Urs Bührer a rencontré Rohit pendant le voyage
découverte : « J’ai été impressionné par le travail de
l’équipe de Mission Lèpre en particulier lors de
campagnes de dépistage de la lèpre dans les zones
rurales. Un maximum de personnes sont examinées
avec des moyens simples et peu de ressources. »

www.missionlepre.ch
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Népal
Le projet « hôpital Anandaban »
Ce projet, entré dans une nouvelle phase
de 5 ans, s’inscrit dans la continuité pour
fournir, aux personnes affectées par la
lè
pre ou maladies tropicales négligées
(MTN) et aux personnes vivant avec handicaps, les traitements et soutiens dont
elles ont besoin.
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Dans les cliniques mobiles gérées par le
personnel d’Anandaban, 1250 personnes
ont bénéficié d’une consultation liée à la
prise en charge de la lèpre.

Problème et objectifs
La lèpre continue d’être un problème de
santé publique majeur avec plus de 3'000
nouveaux cas diagnostiqués chaque
année et plus de 30'000 personnes vivant
avec handicaps qui nécessitent des opérations de chirurgie réparatrice. Les personnes affectées par la lèpre font face à la
discrimination au sein de leurs commu
nautés. Le système de santé actuel est
insuffisant pour répondre aux besoins
holistiques de ces personnes.

La lèpre est diagnostiquée chez Bijay G. (11 ans) par
l’actrice de transformation Sangita Shrestha dans la
clinique mobile de Butwal

Les objectifs principaux sont :
1. Dispenser des services lèpre de haute
qualité et innovants à Anandaban et dans
les cliniques mobiles en coordination avec
le gouvernement et autres partenaires.
L’équipe travaille sans relâche pour atteindre zéro transmission de la lèpre et donc,
accorde une priorité élevée à la détection
précoce, au traitement de la lèpre et des
réactions, à la prévention des invalidités
ainsi qu’à la prestation de services de
qualité.

Bijay écoute attentivement Sangita qui lui explique
l’importance de prendre le traitement chaque jour

2. Améliorer la santé et les aptitudes des
personnes vivant avec handicaps, des
personnes affectées par les MTN (dont la
lèpre) et autres pathologies.

Dans le cadre de la prise en charge des
handicaps physiques, 1658 opérations
chirurgicales ont été effectuées.
3. Améliorer les compétences nationales
et internationales en matière de lèpre, de
MTN et de handicap ainsi que la gestion
des risques liés aux catastrophes.
4. Promouvoir le développement inclusif
des personnes affectées par la lèpre, les
MTN et les personnes vivant avec handicaps en collaborant avec d’autres projets
et partenaires.
5. Rendre l’hôpital Anandaban accessible
et sûr avec des services améliorés.
L’hôpital Anandaban s’engage à fournir des
services spécialisés pour les personnes
affectées par la lèpre et autres patients.

Cette mixité favorise une diminution de la
stigmatisation liée à la lèpre. Une unité de
soins dentaires a été ouverte au cours du
premier semestre 2019.
Dans le bâtiment principal désuet, 6'139
personnes affectées par la lèpre et 33'965
patients généraux ont été traités en ambulatoire. La limite de capacité souvent
dépassée et l’infrastructure vétuste sont
de réels défis pour dispenser des soins de
qualité.
La cérémonie de la pose de la première
pierre d’un nouveau bâtiment parasismique et sans barrières architecturales a
eu lieu en avril 2019.
Le Centre de trois étages, qui sera achevé
en 2021, abritera un service d’urgence, des
blocs opératoires, une unité de soins intensifs, un service de néonatologie et une
clinique pédiatrique.

www.missionlepre.ch
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Congo RDC
Autonomisation des personnes affectées par la lèpre au Sud Kivu
L’évaluation du projet par un auditeur externe, qui a impliqué la communauté, a
conclu que les 2 objectifs ont été globalement atteints. Toutefois en raison de la
situation d’insécurité causée par la recrudescence des groupes armés dans le territoire de Fizi, quelques activités n’ont pas
pu se faire comme prévu.
Vers zéro invalidité
Afin de traiter la lèpre au plus vite et
de prévenir les invalidités, des personnes
clés de la communauté (enseignants,
pasteurs,…) ont appris à reconnaître les

signes de la lèpre et ont orienté 950 cas
présumés vers les centres de santé. 69
prestataires de soins ont été formés à une
prise en charge efficace des cas de lèpre
(diagnostic, traitements, soins). Sur 29
nouveaux cas dépistés en 2019 (dont un
enfant), un seul était atteint d’une invalidité de 2e degré – cela montre que le projet est en bonne voie d’atteindre l’objectif.
Il est à noter que plus du tiers des personnes venues consulter dans les centres de
santé, ont été sensibilisées par des activités telles que des émissions de radio et la
distribution de 500 calendriers Mission
Lèpre avec des informations utiles sur la
maladie.

Dr Béa du centre hospitalier d’Idjwi fait un rapport à Sabuni Paluku, directeur de Mission Lèpre Congo
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Vers zéro discrimination
Les personnes affectées par la lèpre participent activement à la vie communautaire
dans les 24 villages ciblés. Grâce au travail
de sensibilisation, les membres des com
munautés les intègrent plus facilement
par exemple dans les salons de coiffure,
chorales d’églises, comités et association
de pâtisserie. Cette inclusion est renforcée
grâce à une vingtaine de responsables
religieux qui apportent des messages

positifs sur la lèpre et qui ont proposé des
accompagnements psychologiques à 32
personnes.

amélioré leurs connaissances sur ces
maladies en suivant une formation en

août 2019.
Validation par le médecin coordinateur
provincial
Une campagne d’élimination de la lèpre
réalisée par Mission Lèpre et les organismes étatiques a permis de dépister 18 cas.
Deux autres cas ont été dépistés au cours
de la validation en examinant les personnes en contact. Sur les 15 personnes visitées (les autres étaient absentes), 11 cas
ont été confirmés. Les autres souffrent de
maladies avec des signes similaires.

Renforcement des systèmes commu
nautaires au Kongo Central
L’équipe de Mission Lèpre, en partenariat
avec les autorités sanitaires, renforce non
seulement les capacités des infirmiers des
centres de santé mais forme des relais
communautaires pour que les personnes
affectées par la lèpre et l’ulcère de Buruli
puissent être traitées en temps opportun.
Examen d’un malade lors de la validation

Une enquête menée auprès de 400
membres de différents villages a permis
d’évaluer les connaissances, attitudes et
pratiques de la population vis-à-vis de la
lèpre et de l’ulcère de Buruli et d’identifier
les besoins. En conclusion, pour que les
actions de prévention et la prise en charge
soient efficaces, il est primordial d’impliquer tous les acteurs communautaires.
D’ailleurs, 97 agents communautaires ont

Coordination et partenariat
Dans son rapport sur la mission de validation,
le médecin a fait des recommandations
quant aux responsabilités. La coordination
est assurée par Mission Lèpre en partena
riat avec la Division Provinciale de la Santé
qui assure la supervision. Le suivi se fait de
manière conjointe entre Mission Lèpre et
l’Equipe Cadre de la Zone de santé.

www.missionlepre.ch
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Niger
Autonomisation communautaire et Services lèpre dans 5 régions du Niger
L’objectif principal de ce projet est de con
tribuer à améliorer la qualité de vie des
personnes affectées par la lèpre et des
personnes vivant avec handicap par de la
formation, la sensibilisation et l’aide à la
réinsertion socio-économique. Une évaluation finale a mis en évidence que les activités ont fait la différence dans la vie des
bénéficiaires.
L’impact au niveau de l’éducation
Éducation non formelle : les cours d’alphabétisation ont été essentiels pour fournir des connaissances mais aussi pour renforcer la confiance en soi des participants.
Ils ont contribué de manière importante à
l’estime de soi, au respect d’autrui et à
l’indépendance en tant que citoyen.

La formation professionnelle a eu un impact sur les capacités des jeunes affectés
par lèpre et/ou le handicap à travailler pour
gagner un revenu et devenir indépendant.
Éducation formelle : les familles qui ont
reçu une aide pour les frais liés à la scolarité de leurs enfants sont très reconnaissantes. Cette aide a été perçue par la communauté comme un investissement à long
terme susceptible de contribuer à briser le
cycle de la pauvreté.
Éducation inclusive : intégrer les enfants
vivant avec un handicap physique dans les
classes est un défi car les gens pensent
qu’ils n’ont pas besoin d’aller à l’école. Les
visiteurs à domicile ont parlé aux parents
du potentiel de leurs enfants et les ont
encouragés à les envoyer à l’école. Pour garantir une meilleure intégration, les latrines ont été adaptées et des rampes d’accès
ont été construites.

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. » Nelson Mandela
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Suisse
Sensibilisation
Mission Lèpre Suisse, en plus de soutenir
des projets dans des pays stratégiques,
sensibilise la population suisse sur la lèpre,
ainsi que la pauvreté et l’exclusion.
Nous sommes en contact régulier avec les
équipes sur place. Afin de renforcer les
liens et constater l’impact pour mieux

informer, nous allons à la rencontre des
collègues et bénéficiaires.
Markus Freudiger a accompagné 15 personnes lors d’un voyage découverte en
Inde. Anne-Claude Jonah s’est rendu au
Congo RDC pour des réunions et visite de
projets. Nadja Klarer a visité les projets
soutenus au Bangladesh.

Ram Prasad Subedi, ministre représentant
de l’ambassade du Népal, a accepté de soutenir
la pétition

Information par des visiteurs
Nous apprécions de recevoir des personnes
directement concernées ou personnes « du
terrain ». Dan et Babs Izzett (Zimbabwe),
tous deux affectés par la lèpre, sont
revenus partager leur expérience de vie et
échanger sur les défis que nous pouvons
rencontrer.
Yohanna Abdou (gestionnaire de programme au Niger) de passage en Suisse, a notamment donné des nouvelles dans une
église, où les enfants ont récolté des dons
pour soutenir le projet communautaire :
« Une chèvre pour une famille ».

Mobilisation pour les personnes affectées par la lèpre
Mission Lèpre a adressé une pétition, à
l’occasion de la Journée mondiale de la
lèpre 2019, au Conseil des droits de
l’Homme de l’ONU à Genève. Elle demande notamment d’abolir 157 lois discriminatoires envers les personnes affectées
par la lèpre.
Au moment de déposer la pétition, Markus
Freudiger s’est entretenu avec les ambassadeurs onusiens de Hongrie, Grande-
Bretagne, du Bangladesh et Népal, qui se
sont montrés solidaires de cette requête.

www.missionlepre.ch
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COMPTES ANNUELS 2019

Bilan au 31 décembre 2019
(Chiffres en CHF)

Notes
(Annexe)

2018
CHF

ACTIF
Actif circulant
Liquidités
Comptes débiteurs
Comptes de régularisation de l’actif

4
5
6

1'513'094
4
35'840
1'548'938

926'565
4
10'601
937'171

Actif immobilisé
Installations et équipement
Terrains et bâtiments

7
8

4'661
467'362
472'023
2'020'961

10'500
477'691
488'191
1'425'361

PASSIF
Passif à court terme
Engagements de prestations et services
Comptes de régularisation du passif
Provisions

9
10
11

15'950
37'514
0
53'464

24'637
21'999
0
46'636

Fonds dʼinvestissement
Fonds affectés

12

151'000
151'000

181'000
181'000

500'000
1'316'497
1'816'497
2'020'961

500'000
697'725
1'197'725
1'425'361

TOTAL DE LʼACTIF

Capital de lʼorganisation
Capital libéré généré
Capital fixe généré
TOTAL DU PASSIF
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2019
CHF

13

Comptes d’exploitation 2019
2019
CHF

2018
CHF

966'965
248'112
33'500
86'750
289'000
833'244
2'457'571
28'879
0
2'486'450

1'079'462
192'472
36'000
83'514
248'000
64'336
1'703'785
19'584
0
1'723'369

-1'328'929
-136'060
-1'464'989

-1'222'799
-119'840
-1'342'639

-282'895

-245'565

-143'669
-1'891'553
594'897

-127'233
-1'715'438
7'931

Produits financiers
Charges financières
Résultats financiers
Résultat annuel avant le résultat des fonds

151
-6'275
-6'124
588'772

155
-7'340
-7'185
746

Attribution des fonds affectés
Utilisation des fonds affectés
Résultat des fonds
Résultat annuel avant variation du capital de lʼorganisation

117'000
-147'000
-30'000
618'772

167'000
-39'186
127'814
-127'068

Variation du capital libéré généré
Variation du capital fixe généré
Total de variation du capital de lʼorganisation
Résultat annuel après attribution

0
618'772
618'772
0

0
-127'068
-127'068
0

(Chiffres en CHF)
PRODUITS
Dons non affectés
Dons affectés
Dons de fondations non affectés
Dons de fondations affectés
Contributions du secteur public
Legs
Produits de collectes de fonds
Autres produits
Produits exceptionnels
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Financement de projets
Frais de suivi de projets
Charges directes de projets

Notes
(Annexe)

15

16

Recherche de fonds
Charges administratives
CHARGES DʼEXPLOITATION
Résultat dʼexploitation

www.missionlepre.ch
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COMPTES ANNUELS 2019

MOYENS DE FINANCEMENT PROPRE
Capital libéré généré
Capital fixe généré
Résultat annuel
Capital de lʼorganisation
13

Solde de
clôture

Utilisation

Transferts
internes

Attribution
(externe)

Solde
dʼouverture

Chiffres en CHF
MOYENS DE FONDS
Projets Congo RDC
Projets Népal
Projets Bangladesh
Projets Inde
Fonds dʼinvestissement
(fonds affectés)

Notes
(Annexe)

Tableau de variation du capital

14'000
0
147'000
20'000

184'662
320'395
195'150
243'375

0
0
0
0

-198'662
-203'395
-308'150
-263'375

0
117'000
34'000
0

181'000

943'582

0

-973'582

151'000

500'000
697'725
0
1'197'725

0
0
618'772
618'772

0
618'772
-618'772
0

0
0
0
0

500'000
1'316'497
0
1'816'497

Dans nos projets, nous sensibilisons la population et soutenons des personnes, comme cet homme au Congo
RDC, afin qu’elles participent à la vie communautaire.

ANNEXE

Annexe aux comptes annuels 2019
BASES ET PRINCIPES
1. Bases de la comptabilité
La présentation des comptes de l’Association Mission Évangélique contre la lèpre est en
conformité avec les Recommandations relatives à la publication des comptes (Swiss
GAAP RPC : normes fondamentales et RPC 21) et présentent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats (True and Fair View) ; elle respecte les
normes ZEWO.
Dans le même temps, la tenue des comptes est en conformité avec les exigences légales
et les principes comptables reconnus en Suisse par l’article 69a du Code Civil et les
articles 957 et suivants du Code des Obligations.
Ces comptes annuels ont été présentés par le Comité le 2 mars 2020 pour être révisés.
Les dons et legs sont enregistrés selon les flux financiers (Cash Basis) indépendamment
de la date d’engagement des fonds des projets bénéficiaires. Toutes les autres charges et
produits sont délimités dans la période à laquelle ils se rapportent (Accrual Basis).
2. Principes de la comptabilité et de lʼévaluation
La comptabilité est tenue en francs suisses. Aucun actif ni passif en devises étrangères
n’est disponible. Les opérations en devises étrangères ont été converties au taux de
change en vigueur. Ils s’appliquent sur le principe de l’évaluation séparée des actifs et
passifs. L’amortissement des avoirs se fait selon la méthode linéaire directe.
3. Consolidation
La Mission Évangélique contre la lèpre n’a pas d’autres organisations soumises à son
contrôle.

www.missionlepre.ch
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DONNÉES RELATIVES AU BILAN
4. Liquidités
Cette rubrique comprend les fonds en caisse, les soldes postaux et bancaires.
5. Comptes débiteurs
Comme l’année dernière, il n’y a aucun compte débiteur provenant de tiers.
6. Comptes de régularisation actif
Un total de CHF 35'840 (CHF 10'601 l’année précédente) est disponible pour régulariser
les services fournis à l’avance. Il est principalement constitué du versement final pour un
projet provenant du fonds de loterie du canton de Berne, de la contribution d’une fondation pour 2019, du relevé final de l’AVS du canton de Berne et d’une subvention de fonds
de sécurité de Allianz Suisse.
7. Installations et équipements
Cette rubrique comprend les équipements des bureaux de Lonay et Herzogenbuchsee,
dont principalement les meubles de bureau, divers appareils et le matériel informatique.
Les équipements de bureau sont assurés contre les risques incendie et éléments naturels
pour un montant de CHF 100'000. Les installations et équipements sont amortis directement et linéairement.
8. Terrains et bâtiments
Cette rubrique comprend les bureaux à Herzogenbuchsee. Ils sont amortis directement
et linéairement sur une période de 50 ans.
9. Engagements de prestations et services
Cette rubrique de CHF 15'950 comprend principalement des factures ouvertes pour la
recherche de fonds (CHF 24'637 l’année précédente).
10. Comptes de régularisation passif
Cette rubrique de CHF 37'514 (CHF 21'999 l’année précédente) comprend une facture
pour la nouvelle campagne ZeroLepra pour 2019, une facture pour la recherche de fonds,
deux factures pour des produits Fairtrade, diverses autres factures mineures, ainsi que
le paiement d’heures supplémentaires dans l’administration. De plus les honoraires
habituellement attendus de l’organe de révision (relatifs à l’année fiscale écoulée) sont
inclus.
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11. Provisions
Comme en 2018, aucune provision n’a été formée.
12. Fonds d’investissement affectés
Ces fonds sont constitués de subventions avec une utilisation clairement définie et des
dons provenant de collectes ciblées. Ces fonds sont affectés plus largement aux programmes des pays définis. En 2019, les fonds d’investissement affectés sont destinés à
des projets au Népal et au Bangladesh. Le reste du fonds d’investissement pour l’aide au
Congo RDC et l’Inde a été totalement utilisé cette année.
13. Capital de l’organisation
Le capital de l’organisation se compose de capitaux générés libéré et fixe.
Le capital généré libéré constitue les ressources, que l’Association dans le cadre des
objectifs généraux, dispose librement. Ils servent avant tout de garantie pour le respect
des obligations financières. Il est limité à CHF 500'000.
Le capital généré fixe constitue les ressources, qui selon la volonté de l’Association et de
ses organes dirigeants, sont réservés à un objectif clairement défini. Le capital fixe est
utilisé pour financer des projets et programmes. Le capital n’est pas limité.
DONNÉES SUR LE COMPTE D’EXPLOITATION
14. Dons
Les ressources financières de l’Association sont constituées de dons de donateurs privés
et du soutien d’églises, d’administrations publiques et de fondations ; de legs et donations. Nous mentionnons ci-dessous les fondations qui, nous ayant soutenus au cours de
l’année, ont souhaité figurer dans ce rapport :
• Fondation Däster-Schild
• Fonds de loterie des cantons d’Argovie, de Bâle, Berne, Schaffhouse et Thurgovie
• Eglise Évangélique d’Arlesheim (BL)
• Eglise Évangélique Réformée du canton de St-Gall.
Des frais administratifs peuvent être déduits aussi bien sur les dons non affectés que sur
les dons ciblés.
15. Legs
Dans l’année écoulée, nous avons été, généreusement et au-delà de toutes attentes,
désignés dans des héritages et des legs pour un montant supérieur à CHF 800'000
(CHF 64'336 l’année précédente).

www.missionlepre.ch
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16. Tableau des charges
FINANCEMENT DE PROJETS
Éléments (en CHF) :
Paiements relatifs aux projets
Charges de personnel des projets nationaux
En Action (information et sensibilisation)
Autres charges des projets nationaux
TOTAL
CHARGES DE SUIVI DE PROJETS
Éléments (en CHF) :
Charges de personnel
Suivi de projets (frais de voyages, visites de projets)
Charges locatives du travail de projets
TOTAL
RECHERCHE DE FONDS
Éléments (en CHF) :
Charges de personnel
Recherche de fonds
TOTAL
AUTRES CHARGES ADMINISTRATIVES
Éléments (en CHF) :
Charges de personnel
Charges locatives *
Frais administratifs
TOTAL
CHARGES DE PERSONNEL
Éléments (en CHF) :
Projets nationaux
Projets internationaux
Recherche de fonds
Administration
TOTAL

2019

2018

1'262'780
32'432
14'562
19'156
1'328'929

1'146'548
29'946
29'708
16'597
1'222'799

2019

2018

120'580
8'168
7'312
136'060

111'337
1'144
7'359
119'840

2019

2018

79'832
203'062
282'895

73'713
171'853
245'565

2019

2018

99'790
21'937
21'942
143'669

92'141
22'077
13'015
127'233

2019

2018

32'432
120'580
79'832
99'790
332'635

29'946
111'337
73'713
92'141
307'137

* Les amortissements ont été pris en compte dans les charges locatives. Ils représentent
pour l’année écoulée un total de CHF 16'167 (CHF 16'140 l’année précédente).

22

CALCUL DES DÉPENSES SELON LA MÉTHODE ZEWO
La fondation ZEWO est un organe de certification suisse pour les organisations récoltant
des fonds à but non lucratif. Elle atteste d’une collecte transparente et équitable des
dons. Elle examine les organisations caritatives quant à l’utilisation consciencieuse des
dons et octroie un label de qualité quand ses revendications sont satisfaites. La Mission
Évangélique contre la lèpre est certifiée ZEWO depuis 1992.

Dépenses selon
la méthode zewo

Répartition
des contributions
aux projets

La Mission Évangélique contre la lèpre est
titulaire du label de qualité Zewo.
Cette certification atteste que votre don arrive au
bon endroit et est utilisé de manière fiable.

Votre don en
bonnes mains.

www.missionlepre.ch
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Solde de
clôture

Utilisation

Transferts
internes

Attribution
(externe)

Chiffres en CHF
Bangladesh
Congo RDC
Inde
Népal
Niger
Soutien général à TLMI :
subventions diverses
Projet de commerce équitable
Suisse (sensibilisation)
Petits projets
TOTAL

Solde
d'ouverture

17. Preuve d’équilibre de projets

147'000
14'000
20'000
0
0

195'150
184'662
243'375
320'395
140'300

-308'150
-198'662
-263'375
-203'395
-140'300

34'000
0
0
117'000
0

0

80'000

-80'000

0

0
0
0
181'000

37'086
21'812
10'000
1'232'780

-37'086
-21'812
-10'000
-1'262'780

0
0
0
151'000

18. Transactions avec des organisations liées
Les projets choisis et accompagnés par le Comité et le Comité d’organisation sont financés
sous la coordination de « The Leprosy Mission International » (« TLMI »), Brentford, Angleterre.
19. Rémunération des organes dirigeants
Les membres du Comité œuvrent pour l’Association à titre bénévole. Par conséquent,
comme les années précédentes, aucune indemnité ou autre compensation n’ont été
versées en 2019.
20. Rémunération du Comité d’organisation
Le comité d’organisation est constitué de deux employés qui sont rémunérés à hauteur de
CHF 165'415 bruts (CHF 165'648 l’année précédente).
21. Travail bénévole / prestations non rémunérées
Les membres du Comité ont fourni un travail bénévole d’environ 250 heures (environ 200
heures l’année précédente). Durant l’année écoulée, le Comité et le Comité d’organisation
se sont réunis chacun à deux reprises.
22. Plan de prévoyance
Notre plan de prévoyance se trouve auprès d’Allianz SA. Au cours de l’année écoulée, la contribution de l’employeur, incluse dans les charges de personnel, s’est élevée à CHF 22'959
(CHF 20'061 l’année précédente).
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RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION
SEITENTITEL

Rapport de l’organe de révision statutaire sur le contrôle restreint
à l'Assemblée générale de l’association de la
Mission Évangélique contre la Lèpre
avec siège à Herzogenbuchsee
En notre qualité d’organe de révision statutaire, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan,
compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexe) de l’association de la Mission Évangélique contre la Lèpre pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019. Selon la Swiss GAAP RPC 21,
les indications du rapport de performance ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle restreint
de l’organe de révision.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC,
aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Comité alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle
destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les
comptes annuels (avec un total du passif de CHF 2'020‘961, un capital de l’organisation de CHF
1'816‘497 et avec un résultat annuel avant variation du capital de l’organisation de CHF 618’772) ne
donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité
avec Swiss GAAP RPC et ne sont pas en conformité avec la loi et aux statuts.

Unico Treuhand AG

Berthoud, le 06.03.2020

Matthias Ruh

Expert-réviseur agréé
Expert-comptable diplomé
Auditeur responsable

Stefan Häsler

Expert-réviseur agréé
Expert-comptable diplomé

Annexes: Comptes annuels

Treuhand und Wirtschaftsprüfung
Unico Treuhand AG
Dammstrasse 58
CH-3401 Burgdorf



Steuer- und Wirtschaftsberatung

Tel. 034 427 73 73
www.unicotreuhand.ch
burgdorf@unico.ch
Mitglied von EXPERTsuisse

Unico Treuhand AG Münsingen
Dorfmattweg 8a
CH-3110 Münsingen

Tel. 031 720 20 80
www.unicotreuhand.ch
muensingen@unico.ch

Mitglied TREUHAND | SUISSE
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PORTRAIT DE MISSION LÈPRE SUISSE

Visite en Suisse du Dr Indra Napit (3e de la droite), chirurgien de l’hôpital Anandaban (Népal) ; sortie avec l’équipe
du bureau de Herzogenbuchsee

Portrait de Mission Lèpre Suisse
1. CADRE JURIDIQUE
Nom :
Mission Évangélique contre la lèpre (Evangelische Lepra-Mission)
Siège :
Herzogenbuchsee (BE), bureau romand à Lonay (VD)
Forme juridique : Association nationale conformément aux articles 60 et suivants
du Code Civil
Statuts :
Approuvés lors de l’Assemblée Générale du 6 mai 2017.
2. BUT DE L’ASSOCIATION
L’Association est membre autonome de Mission Lèpre Internationale « The Leprosy Mission
Fellowship (TLMF) ». Son but est de soutenir des programmes et des projets qui appor
tent une aide médicale et un soutien pour une prise en charge globale des personnes
affectées par la lèpre et des personnes avec handicaps.
Pour ce faire, elle :
• Accompagne et soutient tant financièrement que par la mise à disposition de personnel,
des projets et des programmes dans les pays concernés en collaboration avec différents
partenaires.
• Sensibilise la population suisse sur la lèpre et des thèmes qui y sont liés tels que la
pauvreté, l’exclusion et le développement ainsi que de lui offrir la possibilité de soutenir
des personnes affectées par la lèpre ou par un handicap ainsi que leur entourage.
3. LES ORGANES DIRIGEANTS
L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe suprême. Elle est convoquée d’ordinaire au moins une
fois par an au printemps.
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Le Comité
Le Comité se compose de 5 à 7 membres élus pour une période de 3 ans. Les membres sont
rééligibles. Le Comité définit notamment la stratégie et la structure de l’Association.
Au 31 décembre 2019 il était constitué des personnes suivantes :

Fribourg

Directeur
logistique
Réalisateur
et journaliste
Juriste

Membre dès août 2000

Jan Kuny

Aesch

Daniel Wahl

Bottmingen

Jean-Luc Gassmann

Président dès mars 2010
(Membre dès avril 2007)
Membre dès mars 2009

Valérie Favre

Yverdon-les-Bains

Médecin

Membre dès avril 2014

Katharina Fahrni Ritz

Thun

Mère au foyer

Membre dès avril 2017

Daniel Graf

Weggis

Entrepreneur

Membre dès avril 2017

Andreas Haag

Trimbach

Pasteur

Membre dès avril 2017

Le Comité d’organisation
Le Comité d’organisation assume la responsabilité de la gestion opérationnelle.
Au 31 décembre 2019 il était constitué des personnes suivantes :
Markus Freudiger

Wiedlisbach

Directeur

dès mars 2012

Anne-Claude Jonah

Cossonay-Ville

Responsable romande

dès mars 2012

L’Association est engagée par la signature collective de deux personnes habilitées.
L’Organe de révision
L’organe de révision élu pour effectuer la vérification selon un contrôle restreint est
Unico Treuhand AG à Burgdorf.
4. PRESTATIONS FOURNIES EN RELATION AVEC LES RESSOURCES DISPONIBLES
L’Association atteint les objectifs qu’elle s’est fixés. Pour ce faire, elle dispose d’une petite
mais néanmoins efficace structure adaptée au volume de l’activité. Au 31 décembre
2019, l’effectif du personnel s’élevait à 6 collaborateurs pour un équivalent plein temps
de 350 pourcents (320 pourcents l’année précédente).
L’Association soutient de préférence des projets sur plusieurs années, sans pour autant
être liée par des obligations et engagements. Cette approche a l’avantage de permettre
aux donateurs d’être précisément informés sur le développement et les progrès des projets.
Les objectifs fixés, une description des prestations fournies et l’utilisation des ressources
disponibles peuvent être consultés dans le rapport annuel et l’annexe sous le point 17 :
Preuve d’équilibre des projets.

www.missionlepre.ch
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Impressum
La Mission Évangélique contre la lèpre
est une organisation humanitaire chrétienne,
engagée depuis 115 ans dans l’élimination des
causes et des conséquences de la lèpre.
Elle a pour but la guérison et la réhabilitation
des plus démunis.

Restaure la vie des plus démunis
Mission Évangélique contre la lèpre
Route de Denges 38 | 1027 Lonay
Tél. 021 801 50 81
info@missionlepre.ch | www.missionlepre.ch
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