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Photo de couverture : Kajari (Bangladesh) a remarqué les premiers
symptômes de la lèpre quand elle n’avait que 10 ans. Une trentaine d’années
plus tard, elle a perdu la plupart de ses doigts à cause de graves ulcères.
Un médecin l’a envoyée à l’hôpital DBLM de Nilphamari où la lèpre a enfin été
diagnostiquée et traitée.
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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

Chère lectrice,
Cher lecteur,
Avant de commencer la rédaction de
l’avant-propos,
je
prends toujours un
temps de prière pour être inspiré par une
idée, un mot ou une pensée. Cette année
le mot FIDÉLITÉ s’est imposé à moi.
La fidélité signifie : être ferme, être sûr,
faire confiance, espérer, oser, croire. C’est
une valeur ou une vertu qui exprime la
fiabilité d’une personne envers les autres
ou quelque chose.
Dans le Psaume 40 verset 12, nous lisons :
« Et toi, ô ÉTERNEL, tu ne retiendras pas
loin de moi ta tendresse : ton AMOUR et
ta FIDÉLITÉ sans cesse me protégeront. »
C’est donc une vertu divine : Dieu est fidèle
et bon, il nous tend sa main. Pouvons-nous
simplement la saisir avec confiance et en
rester là ? Non, je veux aussi que cette
vertu remplisse mon cœur. Que je mène
ma vie avec reconnaissance et dans la
fidélité, non seulement dans mon couple
et ma famille mais aussi dans mes
nombreuses activités.

Vous aussi, chers donateurs, chers
lecteurs, êtes animés par cette fidélité que
vous portez dans vos cœurs : fidélité dans
vos engagements, vos dons et votre sou
tien pour vaincre la lèpre, cette maladie
qui plonge aujourd’hui encore tant de personnes dans la misère et le désespoir.
Grâce à votre soutien, les personnes affectées par la lèpre sont guéries et peuvent
mener leur vie avec dignité. Ce n'est pas
juste une goutte d’eau dans l’océan, leur
vie est v raiment transformée.
Au cours des deux dernières années, qui
ont été difficiles pour nous tous voire
même très compliquées pour des millions
de personnes, vous avez témoigné de vo
tre fidélité et démontré que vous étiez un
pilier pour Mission Lèpre. Nous vous en
remercions du fond du cœur !
Je vous souhaite, à vous et votre famille, le
meilleur. Je me réjouis de poursuivre avec
vous ce voyage jusqu’à ce que la lèpre soit
vaincue.
Jan Kuny
Président de Mission Lèpre Suisse

www.missionlepre.ch
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Mission Lèpre dans le monde
Des raisons d’être reconnaissants
De nouveaux variants de coronavirus et un
accès limité aux vaccins ont fait que de
nombreuses communautés dans lesquelles nous travaillons ont été plus durement
touchées par la Covid qu’elles ne l’avaient
été en 2020. Malgré cela, nous avons plu
sieurs raisons d’être reconnaissants.

Nous avons bénéficié de soutiens fidèles
Nous remercions nos donateurs qui ont
manifesté une grande générosité tout au
long de l’année. Nous avons ainsi pu honorer notre engagement à soutenir les
personnes affectées par la lèpre et poursuivre notre lutte pour atteindre zéro
transmission de la lèpre d’ici 2035.

Nous avons pu continuer notre travail
Malgré les confinements, nos équipes ont
trouvé des moyens de prendre soin des
personnes affectées par la lèpre. Nous
avons maintenu les hôpitaux ouverts,
fourni des soins aux patients atteints de
Covid-19 et aménagé des sites de tests et
de vaccination. Nous avons aussi apporté
une aide financière d'urgence et des produits de première nécessité à de nombreuses personnes vulnérables.

Nous sommes conscients de la situation
Les bouleversements liés à la pandémie
ont ébranlé notre capacité à trouver et
traiter de nouveaux cas de lèpre. Nous
avons constaté une baisse d’un tiers du
nombre de cas diagnostiqués par rapport
à 2020. Afin d’inverser cette tendance,
nous mettons l’accent sur la recherche active de cas, l’examen des proches ainsi que
la prophylaxie qui consiste à donner un
antibiotique aux cas contacts.

Dans le service d’isolement Covid de l'hôpital Anandaban (Népal), une infirmière refait le pansement d’un patient
affecté par la lèpre
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Nouveautés dans le suivi des projets
Notre organisation ainsi que la gestion et
le suivi des projets ont connu un virage
technologique en raison de la pandémie.
L’échange d’informations avec les équipes
sur le terrain a parfois été difficile. Les
voyages dans les pays stratégiques n’ont
pas pu avoir lieu – seul le Bangladesh a pu
être visité fin 2021.

Au Bangladesh, ce médecin effectue une consultation
en ligne

Télémédecine
Des consultations à distance ont été
organisées afin d’offrir les traitements,
nécessaires aux personnes affectées par
la lèpre, qui avaient été suspendus en raison des couvre-feux. Lotti Appenzeller,
coordinatrice du programme au Bangladesh, déclare : « Lors de ma visite, j'ai vu
une consultation par vidéoconférence de
l’un de nos médecins. Il a examiné les
zones touchées du patient, lui a donné des

instructions de soins et lui a prescrit des
médicaments que l'agent de santé local lui
a remis. Le patient n'a pas eu à faire le long
déplacement jusqu’à l'hôpital de Mission
Lèpre ».
En Inde, les patients ont pu contacter nos
professionnels de santé via leur mobile et
ont reçu des instructions de soins.
Des rencontres en ligne
Grâce à une technologie de pointe, les
échanges ont bien fonctionné au sein de
Mission Lèpre et de ses partenaires. Les
évaluations annuelles, importantes pour
le suivi et le contrôle des projets ont eu
lieu en ligne. Les conférences et ateliers
pour les départements des programmes,
des finances et des ressources humaines
se sont également tenus numériquement.
Cela a permis à un plus grand nombre de
personnes d’y participer.
« J'avais l'habitude de me rendre au Népal
pour assister aux réunions d'évaluation et
d’apprentissage. L’année dernière, j’étais
connecté de chez moi », explique Markus
Freudiger, directeur de Mission Lèpre
Suisse. Cependant, les partages informels
avec les équipes de projets sont limités et
les visites aux bénéficiaires ne peuvent
pas se faire par ce moyen.

www.missionlepre.ch
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Réunion d’un groupe d’entraide dans une communauté rurale du nord-est

Bangladesh
Démarrage réussi du programme
Mission Lèpre assure un meilleur accès
aux soins de santé et à l'éducation pour les
plus vulnérables du pays.
En 2021, pour la première fois, Mission
Lèpre a coordonné les projets individuels
en un programme. Diverses activités
axées sur la santé et l'éducation ont été
mises en œuvre dans 21 districts.
1. Santé : Les bénéficiaires ont eu accès à
des soins de santé de qualité, les person-

351
810
655
1135

cas de lèpre découverts
agents de santé formés
traitements spécialisés fournis
aides à la mobilité distribuées

nes affectées par la lèpre et la population
ont été sensibilisées.
• Recherche des cas contacts : Afin d'identifier de nouveaux cas de lèpre, l’examen
des cas contacts a été mené auprès de
l’entourage des personnes affectées par la
lèpre.
• Formation à la santé : Parallèlement,
Mission Lèpre a formé des agents de santé
de l'État et sensibilisé la population au
dépistage et traitement précoces.

701
371
90
460

écoliers soutenus
apprentis pris en charge
petites entreprises créées
responsables de groupes formés

Les objectifs fixés pour 2021 ont été largement atteints
6

 e développement des capacités devrait
C
conduire à une intégration durable de la
lèpre dans le système de santé.
• Soins : Les patients atteints de lèpre ont
reçu les soins nécessaires, notamment à
l'hôpital DBLM de Mission Lèpre à Nilphamari. Seul hôpital de référence en matière
de lèpre, il fournit des traitements, des
opérations et rééducations spécifiques.
Les patients ont reçu des aides à la mobilité, telles que des chaussures spéciales,
des béquilles et des fauteuils roulants.
2. Éducation : Les bénéficiaires ont eu un
meilleur accès à tous les niveaux d'éducation et à des emplois décents.
• Scolarité : Les enfants et jeunes socialement défavorisés ont reçu une aide pour
leurs frais et fournitures scolaires. Ils ont
suivi des cours de rattrapage en petits
groupes. Des élèves plus expérimentés les
ont aidés à approfondir leurs connaissances scolaires et à mieux apprendre. En retour, ils touchent un petit revenu, qui
permet de financer leurs études. Afin d'accroître l’égalité des chances, des filles et

i

des jeunes femmes ont particulièrement
bénéficié d’un soutien.
• Formation professionnelle : Les mem
bres des groupes d'entraide et leurs
proches ont pu suivre une formation
professionnelle. L'objectif est qu'ils puissent augmenter leurs revenus et subvenir
aux besoins de leur famille.
• Créations d’entreprises : Mission Lèpre
a aidé des personnes en situation de handicap à démarrer une petite entreprise,
leur assurant un revenu régulier.
• Renforcement des groupes et plaidoyer :
Mission Lèpre a renforcé les groupes
d’entraide en formant leurs animateurs.
Les droits des personnes en situation de
handicap, les soins de santé et l’accès à
l'éducation sont ainsi promus. Les organismes gouvernementaux, les entreprises, les
écoles et les parents ont également été
sensibilisés à la lèpre et aux droits des personnes en situation de handicap. L'objectif
est de s'assurer que ceux-ci prennent conscience de l’importance de l’éducation des
enfants défavorisés.

Cotisations de la DDC

En collaboration avec INTERACTION, l’organisation
faîtière des organisations chrétiennes de développement,
une demande de financement du programme « Learning 360 »
pour 2021–2024 a été soumise à la DDC avec succès.
Mission Lèpre finance environ 60% grâce à l’engagement de
ses donateurs et la DDC a renforcé ce soutien par une
contribution de CHF 392'517 pour 2021.
www.missionlepre.ch
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Inde
En mai 2021, la deuxième vague de Covid a
secoué l'Inde. Des images d'hôpitaux
surchargés et de crématoires débordés
ont été diffusées dans les médias du monde entier. Mission Lèpre a fourni une aide
d'urgence, mis en place des lits de soins
intensifs et continué à prendre en charge
les personnes affectées par la lèpre.
D’énormes tâches dans cet immense pays.
Aide d'urgence
Des scènes terribles se sont déroulées au
printemps 2021 : des patients mourants
de Covid, des hôpitaux surpeuplés, des
manques de médicaments et d'oxygène.
L'équipe Mission Lèpre Inde a travaillé en
première ligne pour sauver des vies,
apporter rapidement une aide d'urgence
et fournir des soins médicaux. Grâce au
soutien de Mission Lèpre Suisse, l’hôpital
communautaire Philadelphia de Salur a
pu créer 30 places de soins intensifs pour
les patients Covid. Plus de 210 patients
gravement malades ont été traités. Malheureusement, des personnes ont donné
leur vie au service de Mission Lèpre, nous
déplorons leurs pertes.
Situation de la lèpre
Pendant le confinement et le chaos qu’il a
engendré, la recherche de nouveaux cas
de lèpre a été massivement restreinte. En
2019 il y avait 114'451 nouveaux cas, en
2020 il n'y en avait que 65'147 (source
OMS), cela correspond à 43% de moins de
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personnes trouvées. En 2021, cette tendance à la baisse s'est poursuivie, le nombre de cas non dépistés a donc énormément augmenté. Les chiffres peuvent
donner l'illusion d'un tournant positif
dans la lutte contre la lèpre mais ils sont
inquiétants.
En Inde, les gens ont été sévèrement isolés
en raison du confinement, les transports
en commun se sont arrêtés. Parfois, l'accès
aux hôpitaux de Mission Lèpre était impossible et ceux qui cherchaient de l'aide
n'étaient pas soignés. Le système de santé
du pays s'est pratiquement effondré. La
détection précoce de la lèpre ne fait plus
partie des priorités et entraîne des conséquences dévastatrices : de nombreuses
personnes affectées par la lèpre mais non
traitées vont développer des handicaps à
vie. Avant la pandémie, pour chaque personne guérie de la lèpre, il y avait 19 autres
personnes à trouver et à traiter, ce nombre
a depuis explosé. Pourtant la lèpre peut
être stoppée facilement et rapidement
grâce à une antibiothérapie.
Dépistage des cas contacts
Malgré tout, nos collaborateurs ont travaillé sans relâche pour trouver et traiter
le plus possible de personnes affectées
par la lèpre. Dès que cela a été possible, ils
ont augmenté le nombre de cliniques
mobiles et mené des campagnes de sensibilisation à grande échelle. Cela vise à
éliminer la discrimination de la lèpre et à

orienter les personnes vers un traitement
précoce, qui est primordial pour prévenir
l'apparition d’invalidités.
Perspectives
Les études montrent qu'au cours des 12
premiers mois de la pandémie rien qu'en
Inde, 230 millions de personnes ont été
plongées dans la pauvreté. Nous savons

que la lèpre est particulièrement répandue dans les communautés pauvres. C'est
pourquoi nous mettons tout en œuvre
pour trouver les personnes affectées par
la lèpre, les traiter à temps et les soigner si
besoin. La Covid ne doit pas anéantir des
décennies de travail pour permettre aux
personnes concernées de mener une vie
en bonne santé et dans la dignité.

Patients Covid aux soins intensifs de l’hôpital communautaire Philadelphia de Salur

www.lepramission.ch

9

RAPPORT D’ACTIVITÉ

« Je suis heureux d’aider, surtout les personnes affectées par la lèpre positives à la Covid », explique Deepak

Népal
Anandaban, un havre de paix
« bousculé » par la pandémie
L’année 2021 a encore été difficile avec des
restrictions de transport des mois durant.
Cela a entraîné des prolongations de
séjours des patients qui ne pouvaient pas
rentrer chez eux.
Mais le défi majeur aura été d’avoir le
matériel nécessaire pour tester et traiter
les personnes infectées par le coronavirus,
ainsi que les tenues de protection pour le
personnel qui craignait de s’infecter et de
ramener le virus à la maison. Ce défi a pu
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être relevé grâce au financement d’organisations gouvernementales et de bailleurs
de fonds étrangers.
Beaucoup de membres du personnel ont
contracté la Covid, mais tous se sont bien
rétablis.
Réunion annuelle d’apprentissage
Ces deux jours de comptes-rendus des
défis et performances ont été organisés en
ligne, ce qui a permis à des partenaires des
pays de soutien d’y participer. Ils ont été
l’occasion d’entendre des témoignages de
bénéficiaires et membres du personnel.

Deepak, un ancien patient apporte une
contribution considérable
Il travaille comme ambulancier à Anandaban. Mission Lèpre lui a accordé un soutien
pour qu’il puisse passer son permis. Il ne
pensait jamais qu’il travaillerait dans le
même hôpital où il avait été traité et guéri
de la lèpre.
Lors de la première vague de Covid, les
chauffeurs avaient très peur de transporter
les personnes qui devaient se rendre à
l’hôpital et certains refusaient de les laisser
entrer dans leurs véhicules.
Lui n’a pas hésité à transporter des patients
Covid, même quand il n’avait pas encore de
tenue de protection.
Geeta, la première personne affectée
par la lèpre atteinte de Covid
Mission Lèpre a soutenu sa famille durant
le premier confinement. Son mari ayant
perdu son travail journalier d’aide-chauffeur, ils ne mangeaient alors qu’un seul
repas par jour.
Geeta raconte que la lèpre lui a été
diagnostiquée peu de temps après la naissance de son premier enfant. Elle a été
bannie par sa belle-mère, son mari n’a pas
osé intervenir. Elle a été profondément
bouleversée, mais pour son enfant elle
devait vivre, alors elle est retournée chez
ses parents. La situation avec son mari
s’est améliorée, ils ont aujourd’hui quatre
enfants.
Des années plus tard, Geeta a été admise à
Anandaban pour le traitement d’un ulcère.
Positive à la Covid, elle a été placée en
isolement. Elle a été anéantie quand son

fils lui a demandé de ne pas rentrer tout de
suite car les villageois la rejetteraient. Cela
a fait remonter les douloureux souvenirs
de stigmatisation liée à la lèpre.
A ce jour, elle n’est pas encore retournée
dans son village de peur de ne pas être
acceptée. Elle loue une chambre à

Katmandou.
Aide d’urgence
Des bailleurs de fonds, dont la « Chaîne du
bonheur » ont accordé une contribution
pour renforcer les capacités de soins liés
au coronavirus.

Le projet visait notamment à :
• obtenir des fournitures médicales pour
le traitement des patients Covid et des
équipements de protection individuelle
pour le personnel médical,
• assurer 42 places en soins intensifs du
service d’isolement et engager 4 personnes qualifiées,
• fournir des repas et articles d’hygiène
aux patients hospitalisés.
Au plus fort de la 2e vague de la Covid, le
personnel a pris en charge 393 patients
dans l’unité de soins intensifs Covid.
Durant les mêmes six mois, 1'200 patients
des autres services ont été placés en
quarantaine. Tous les patients se sont

montrés reconnaissants pour la nourriture et les produits d’hygiène dont ils ont
bénéficié.

www.missionlepre.ch
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République Démocratique du Congo
Nouvelle approche pour atteindre zéro
lèpre
La stratégie 2021–2025 a pour objectif
principal « que les personnes affectées par
la lèpre mènent une vie de plénitude dans
une communauté exempte de lèpre ».
Afin d’être plus efficace, l’équipe a décidé
d’adopter une approche programmatique
en lien avec 3 objectifs stratégiques :
• Détection et traitement précoces ainsi
que médication préventive pour zéro cas
de transmission de la lèpre ;
• Gestion des complications ainsi que des
émotions pour zéro invalidité liée la
lèpre ;
• Autonomisation et plaidoyer ainsi que
l’éducation pour zéro discrimination liée
à la lèpre.

r apport : « Après 3 ans de mise en œuvre
des activités, nous pouvons confirmer que
ce projet a contribué efficacement à réduire la transmission de la lèpre, grâce à une
nette amélioration du taux de détection
par l’amélioration des connaissances liées
à la lèpre au niveau communautaire et à
une meilleure prise en charge par les prestataires de soins formés et suivis. Il est à
noter aussi que de plus en plus de membres
de la communauté se rendent d’eux-
mêmes au centre de santé. Nous pouvons
donc conclure à une nette réduction de
l’appréhension liée à cette maladie. »

Collaboration
Mission Lèpre RD Congo va continuer à développer ses actions dans 6 provinces en
étroite collaboration avec d’autres partenaires pour maintenir l’expertise en matière de lèpre. Elle soutient le programme
national de l’élimination de la lèpre par le
contrôle de la maladie, l’élimination de ses
causes et conséquences et l’inclusion des
personnes vulnérables.
Lutte contre la lèpre dans deux zones de
santé
Ce projet soutenu par Mission Lèpre Suisse
s’est terminé à fin 2021. Notre collègue du
Sud-Kivu, Didier Muhima, nous fait ce
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Monsieur Charles n’a pas bénéficié de détection
et traitement précoces de la lèpre. En raison des
invalidités, il a de la peine à se déplacer.

L’atelier de couture de Mariama lui permet d’avoir un revenu et de s’épanouir

Niger
Année défiante mais enrichissante
L’insécurité grandissante causée par le
terrorisme, le prolongement de la pandémie et la situation politique instable a
limité les membres de l’équipe dans leur
action. Malgré tout, ils ont renforcé les
liens entre collègues, apprécié l’implica
tion du comité et eu de bons rapports avec
leurs partenaires. Ils en sont reconnaissants !
Recherche
Yohanna Abdou, gestionnaire de programme de Mission Lèpre Niger, a mené une
étude sur la stigmatisation des personnes
affectées par la lèpre. Cette recherche
s’inscrit dans le projet qui vise à apporter
un soutien communautaire afin d’accroi
tre les connaissances sur la lèpre, améliorer l’hygiène et générer des revenus en
développant des petits projets.

Résultat
On constate qu’en plus d’être stigmatisées
par leur entourage, les personnes affectées par la lèpre s’auto-stigmatisent. Ces
deux aspects sont liés : une personne
victime de rejet développe une mauvaise
image d’elle-même, ce qui va être un frein
à son épanouissement et aux relations
avec les autres.
Grâce aux connaissances acquises lors des
ateliers, les membres des groupes
d’entraide se sont encouragés notamment, à bien hydrater leurs mains et leurs
pieds insensibles.
Prendre soin de soi et mener à bien des
petites activités génératrices de revenus
redonne confiance et inspire le respect.
Cela entraîne donc la réduction de la
stigmatisation et une amélioration du

bien-être physique, mental et social.

www.missionlepre.ch
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Nos principaux domaines de travail
Pour voir la lèpre vaincue et des vies transformées, notre travail tient compte de
tous les aspects de la santé des personnes. En collaboration avec des partenaires, nous accompagnons et soutenons des
projets et programmes dans nos cinq pays
stratégiques, dans les domaines décrits
ci-dessous.
Soins : nos hôpitaux sont des centres
d’expertise qui fournissent des soins et
traitements chirurgicaux spécifiques aux
patients atteints de lèpre et répondent aux
besoins médicaux des communautés
environnantes.
Projets communautaires : nos projets
sont conçus pour restaurer la vie des
personnes affectées par la lèpre, par les
invalidités ou autres maladies tropicales
négligées, ainsi que celle de leurs familles,
notamment en donnant accès à des
moyens de subsistance durables.
Renforcement des capacités : l'un des
meilleurs moyens de prévenir la transmission de la lèpre et le développement
d’invalidités est d’équiper le système de
santé d'un pays de la capacité de trouver
et traiter la lèpre.
Plaidoyer : Les personnes affectées par
la lèpre sont trop souvent confrontées à
une forte discrimination. Notre travail

s’engage à changer les attitudes découlant de lois et de pratiques préjudiciables,
de fausses croyances et de mauvaises attitudes envers les déformations physiques.
Les meilleurs défenseurs des personnes
affectées par la lèpre sont ceux qui peuvent parler de leur expérience personnelle. Nous veillons donc à les former, et à ce
que leurs voix soient entendues tant sur le
plan local qu’au sein des Nations Unies.
Recherche : nous investissons dans la
r echerche et l'innovation dans le cadre de
nos priorités stratégiques, qui sont zéro
transmission, zéro invalidité et zéro
discrimination.
Utilisation des fonds : Le graphique
ci-dessous montre la répartition des
ressources financières dans les différents
pays. Les rapports des comptes se
trouvent dans les pages suivantes.

Niger
8%
Congo
8%

Bangladesh
46%

Inde
17%

Népal
19%
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Suisse
2%

Suisse
Nous nous devons d’être innovants pour
atteindre un de nos buts qui est de sensibiliser la population sur la lèpre et lui offrir la
possibilité de soutenir des personnes
affectées par la lèpre ou par un handicap
ainsi que leur entourage.
Invitation à mettre fin
à l’extrême pauvreté
Les Nations Unies proposent d’atteindre 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) pour mettre fin à
l’extrême pauvreté d’ici 2030.
Les projets de Mission Lèpre s’inscrivent
dans cet ambitieux programme, notamment en ciblant le troisième objectif qui
vise à assurer la santé et le bien-être pour
tous, une condition essentielle au développement durable.
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation « StopPauvreté », Mme Jonah a fait
la promotion de cet objectif par une courte
vidéo et un entretien diffusé sur Radio R.

Soyons la génération qui voit la lèpre
stoppée
Mission Lèpre a pour ambition d’atteindre
zéro transmission de la lèpre d’ici 2035,
tout en ayant conscience de ne pas y arriver seule.
Par le biais de la campagne Zéro Lèpre,
nous avons encouragé nos donateurs à
motiver d’autres personnes à rejoindre ce
mouvement.
Nous avons aussi collaboré avec une
agence pour déployer une campagne de
collecte de fonds avec des dialogueurs qui
approchent des passants dans des lieux
publics. Ce fut l’occasion de parler de la
lèpre et de trouver de nouveaux donateurs.

www.missionlepre.ch
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COMPTES ANNUELS 2021

Bilan au 31 décembre 2021
Notes
(Annexe)

2021
CHF

2020
CHF

ACTIF

Liquidités
Comptes débiteurs
Comptes de régularisation de l'actif
Actif circulant

4
5
6

1'674'229
0
93'808
1'768'037

1'898'180
0
51'488
1'949'668

Installations et équipements
Terrains et bâtiments
Actif immobilisé

7
8

1'823
446'705
448'529

2'724
557'033
559'757

2'216'565

2'509'425

TOTAL DE L'ACTIF

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

9
10
11

4'026
6'161
0
10'187

1'231
35'218
0
36'448

Fonds affectés
Fonds d'investissement

12

69'000
69'000

158'000
158'000

500'000
1'637'378
2'137'378

500'000
1'814'977
2'314'977

2'216'565

2'509'425

Capital libéré généré
Capital fixe généré
Capital de l'organisation
TOTAL DU PASSIF
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Comptes d’exploitation 2021
2021
CHF

2020
CHF

985'954
357'232
31'000
815'258
392'517
68'731
2'650'692

1'015'489
226'458
17'550
462'091
0
781'667
2'503'255

30'412
0

21'795
0

2'681'104

2'525'050

-2'304'703
-139'592
-2'444'294
-358'958
-138'302

-1'507'943
-127'928
-1'635'871
-231'457
-146'368

Charges d'exploitation

-2'941'554

-2'013'696

Résultat d'exploitation

-260'450

511'354

151
-6'300
-6'149

151
-6'025
-5'874

Résultat annuel avant le résultat des fonds

-266'599

505'480

Attribution des fonds affectés
Utilisation des fonds affectés
Résultat des fonds

44'852
-133'852
-89'000

124'000
-117'000
7'000

Résultat annuel avant variation du capital de l'organisation

-177'599

498'480

Variation du capital libéré généré
Variation du capital fixe généré
Total de variation du capital de l'organisation
Résultat annuel après attribution

0
-177'599
-177'599
0

0
498'480
498'480
0

Notes
(Annexe)
Dons
Dons affectés
Dons de fondations et institutions
Dons de fondations et institutions affectés
Contributions du secteur public
Legs et héritages
Produits de collectes de fonds

15
16
17

Autres produits
Produits exceptionnels
Total des produits
Financement de projets
Frais de suivi de projets
Charges directes de projets
Recherche de fonds
Charges administratives

18
18
18

Produits financiers
Charges financières
Résultats financiers

www.missionlepre.ch
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COMPTES ANNUELS 2021

Projets Bangladesh
Projets Congo RDC
Projets Inde
Projets Népal
Projets Niger
Fonds d'investissement
(fonds affectés)

Capital libéré généré
Capital fixe généré
Résultat annuel
Capital de l'organisation

13

0
0
0
34'000
124'000

801'016
451
364'309
381'941
13'290

158'000

1'561'007

500'000
1'814'978
0
2'314'978

0
0
-177'599
-177'599

0
0
0
0
0

Solde de
clôture

Utilisation

Transferts
internes

Attribution
(externe)

Solde
d'ouverture

Chiffres en CHF

Notes
(Annexe)

Tableau de variation du capital

-801'016
-451
-339'309
-415'941
-93'290

0
0
25'000
0
44'000

0 -1'650'007

69'000

0
-177'599
177'599
0

0
0
0
0

500'000
1'637'379
0
2'137'378

Fatema B. nous dit : « Depuis que je suis membre d’un groupe d’entraide, je peux envisager l’avenir.
Tout le monde se soutient et grâce à nos efforts conjoints nous apportons des changements positifs. »
Le soutien spécial Covid a été distribué aux plus vulnérables, notamment par le biais de tels groupes.

ANNEXE

Annexe aux comptes annuels 2021
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 7 mars 2022 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 l‘évaluation
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.
DONNÉES RELATIVES AU BILAN
4. Liquidités
Cette rubrique comprend les fonds en caisse, les soldes postaux et bancaires.

www.missionlepre.ch
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5. Comptes débiteurs
Il n’y a aucun compte débiteur provenant de tiers.
6. Comptes de régularisation de l’actif
Un total de CH 93'808 (CHF 51'488 l’année précédente) est disponible pour régulariser les
services fournis à l’avance. Il est principalement constitué des versements prévus pour
des projets de la part des Fonds de loterie des cantons de Berne et Schwyz ainsi que
d’une fondation, du décompte final de la caisse AVS du canton de Berne et d’une subvention du fonds de sécurité d’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. La partie d’un terrain à bâtir provenant d’un héritage, d’une valeur estimée à CHF 100'000, a été vendue et nous en avons reçu le produit
ainsi que la part de l’héritage.
9. Engagements de prestations et services
Cette rubrique de CHF 4'026 comprend principalement quelques factures ouvertes pour
la recherche de fonds (CHF 1'231 l’année précédente).
10. Comptes de régularisation du passif
Cette rubrique de CHF 6'160 (CHF 35'218 l’année précédente) comprend principalement
les honoraires habituellement attendus de l’organe de révision (relatifs à l’année comptable écoulée) ainsi que quelques factures mineures de divers domaines.
11. Provisions
Comme en 2020, aucune provision n’a été constituée.
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
20

pays définis. À fin 2021, les comptes font apparaître des fonds d’investissement affectés à
des projets en Inde et au Niger. Les fonds affectés pour l’aide au Népal ont été entièrement
utilisés durant l’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 écoulée, ont souhaité figurer dans ce rapport :
Direction du développement et de la coopération (DDC) | Fondation Gebauer | Fondation
caritative Symphasis, Fonds de Lutte contre la lèpre | Chaîne du Bonheur | Fondation
Dr. Ernst-Günther Bröder | Fondation Däster-Schild | Paroisse Evangélique Arlesheim BL |
Eglise Evangélique Réformée du canton de St-Gall | Interaction | Canton de Bâle-Ville |
Fonds de loterie des cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Glaris,
Lucerne, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, St-Gall et Thurgovie | Eglise Réformée de
Belp-Belpberg-Toffen | Commission Œcuménique de l’Eglise Réformée du canton de Zoug
Des frais administratifs peuvent être déduits aussi bien sur les dons non affectés que sur
les dons ciblés.
15. Dons de fondations et institutions affectés
Au cours de l’année écoulée, de nombreuses fondations et institutions nous ont soutenus à
hauteur de CHF 815'258 (CHF 462'091 l’année précédente). Notamment, Mission Lèpre
Internationale (TLMI) qui a contribué à hauteur de CHF 288'114 à notre programme au
Bangladesh.

www.missionlepre.ch
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16. Contributions du secteur public (DDC)
En 2021, nous avons reçu pour la première fois, via INTERACTION, une contribution de
CHF 392'517 pour notre programme au Bangladesh de la Direction du développement et de
la coopération (DDC), du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
17. Legs et héritages
Au cours de l’année écoulée, nous avons bénéficié de legs et héritages pour un montant de
CHF 68'731 (CHF 781'667 l’année précédente). Ce sont exclusivement des dons non affectés.
18. Tableau des charges

2021
CHF
2'237'049
41'507
9'079
17'068
2'304'703

2020
CHF
1'431'518
32'698
24'347
19'380
1'507'943

Charges de personnel
Suivi de projets (frais de voyages, visites de projets)
Charges locatives du travail de projets
Total des charges de suivi de projets

133'375
0
6'217
139'592

121'571
0
6'357
127'928

Charges de personnel
Recherche de fonds
Total de la recherche de fonds

94'451
264'507
358'958

80'489
150'968
231'457

Charges de personnel
Charges locatives *
Frais administratifs
Total des autres charges administatives

99'616
18'651
20'035
138'302

100'611
19'071
26'686
146'368

Projets nationaux
Projets internationaux
Recherche de fonds
Administration
Total des charges de personnel

41'507
133'375
94'451
99'616
368'948

32'698
121'571
80'489
100'611
335'369

Paiements relatifs aux projets
Charges de personnel des projets nationaux
Charges de projets nationaux
Autres charges des projets nationaux
Total du financement de projets

* Les amortissements ont été pris en compte dans les charges locatives. Ils représentent
pour l’année écoulée un total de CHF 11'229 (CHF 12'265 l’année précédente).
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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.
Le graphique ci-dessous présente les dépenses de la Mission Évangélique contre la lèpre
calculées selon la méthode ZEWO.

Administration 4.9%
L'année précédente : 7.5%
Recherche de fonds 12.2%
L'année précédente : 11.5%

Financement
de projets 82.9%
L'année précédente : 81.0%

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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Projets Bangladesh
Projets Congo RDC
Projets Inde
Projets Népal
Projets Niger
Soutien général à TLMI :
subventions diverses
Projets de commerce équitable
Projets nationaux
Petits projets
Total

Solde de
clôture

Utilisation

Transferts
internes

Chiffres en CHF

Attribution
(externe)

19. Preuve d’équilibre de projets

Solde
d'ouverture

ANNEXE

0
0
0
34'000
124'000

995'614
176'730
373'665
372'089
82'325

0
0
0
0
0

-995'614
-176'730
-348'665
-406'089
-162'325

0
0
25'000
0
44'000

0
0
0
0
158'000

75'000
27'040
37'932
7'655
2'148'050

0
0
0
0
0

-75'000
-27'040
-37'932
-7'655
-2'237'050

0
0
0
0
69'000

20. 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.
21. Rémunération des organes dirigeants (Travail et prestations non-rémunérés)
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 2021.
Ils ont fourni un travail non-rémunéré d’environ 250 heures (environ 200 l’année précédente). Au cours de l’année écoulée le Comité et le Comité d’organisation se sont réunis
trois fois.
22. Rémunération du Comité d‘organisation
Le Comité d’organisation est constitué de deux employés à plein temps qui, globalement,
sont rémunérés à hauteur de CHF 161'706 bruts (CHF 161'550 l’année précédente). L’effectif
du personnel compte sept collaborateurs pour un équivalent plein temps de 395 pourcents.
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23. Plan de prévoyance
Notre plan de prévoyance se trouve auprès d’Allianz Suisse SA. Au cours de l’année écoulée,
la contribution de l’employeur, incluse dans les charges de personnel, s‘est élevée à
CHF 18'151 (CHF 18'336 l’année précédente).

SEITENTITEL
RAPPORT
DE L’ORGANE DE RÉVISION

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 2021. 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 2'216’565, un capital de l’organisation de CHF
2'137’378 et avec un résultat annuel avant variation du capital de l’organisation de CHF -177’599) 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 07.03.2022

Stefan Häsler

Expert-réviseur agréé
Expert-comptable diplomé
Auditeur responsable

Joel Schertenleib

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@unicotreuhand.ch

Unico Treuhand AG Münsingen
Dorfmattweg 8a
CH-3110 Münsingen

Mitglied von EXPERTsuisse



Immobilientreuhand

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

Mitglied TREUHAND | SUISSE
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PORTRAIT

Portrait de Mission Lèpre Suisse
BASE JURIDIQUE ET HISTORIQUE
La Mission Évangélique contre la lèpre (Evangelische Lepra-Mission), dont le siège social
est à Herzogenbuchsee (BE) et le bureau romand à Lonay (VD), est une association
nationale conformément aux articles 60 et suivants du Code Civil approuvés lors de
l’Assemblée Générale du 6 mai 2017.
Les débuts de Mission Lèpre Suisse remontent en 1905 quand, à Zurich, des dames ont
créé un groupe de soutien. En 1968 Mission Lèpre Suisse a été constituée en association
nationale.
BUT ET OBJECTIFS
L’Association est membre autonome de Mission Lèpre Internationale (fondée en 1874).
Elle a pour but de soutenir des programmes et des projets qui offrent une aide médicale et
une prise en charge globale à des personnes affectées par la lèpre et des personnes avec
handicaps. À cet effet, elle poursuit les objectifs suivants:
• Accompagner et soutenir tant financièrement que par la mise à disposition de personnel, des projets et des programmes dans les pays concernés en collaboration avec
différents partenaires.
• Sensibiliser la population suisse sur la lèpre et des thèmes qui y sont liés tels que la pauvreté, la discrimination 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.
ORGANES DIRIGEANTS
L’Assemblée Générale, en tant qu’organe suprême, est convoquée au moins une fois par
an. Le Comité se compose de cinq à sept membres non-rémunérés. Il définit notamment
la stratégie et la structure de l’Association. Le Comité d’organisation assume la respon
sabilité de la gestion opérationnelle. En tant qu’Organe de révision pour effectuer la
vérification selon un contrôle restreint Unico Treuhand AG à Burgdorf a été élu.
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PRESTATIONS
Le rapport annuel apporte des informations sur les services fournis au cours de l’exercice
comptable au profit du groupe cible et sur l’utilisation des fonds disponibles. L’Associa
tion a atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. L’impact et la rentabilité souhaités ont pu
être atteints grâce à une structure administrative efficace et un réseau de partenaires.
Mission Lèpre Suisse soutient généralement des projets sur plusieurs années. Le montant
des soutiens financiers est déterminé chaque année. Cette approche durable présente
l’avantage, pour les donateurs, de pouvoir mesurer le développement et l’impact des
projets sur une plus longue période.

COMITÉ
Président
Jan Kuny
Aesch
Directeur de transport
Président dès mars 2010
Membre dès avril 2007

Membre
Daniel Wahl
Bottmingen
Réalisateur et journaliste
Membre dès mars 2009

Membre
Valérie Favre
Yverdon-les-Bains
Médecin
Membre dès avril 2014

Membre
Katharina Fahrni Ritz
Thun
Mère au foyer
Membre dès avril 2017

Membre
Daniel Graf
Weggis
Entrepreneur
Membre dès avril 2017

Membre
Jean-Luc Gassmann
Fribourg
Juriste
Membre dès août 2000

Membre
Andreas Haag
Trimbach
Pasteur
Membre dès avril 2017

COMITÉ D’ORGANISATION

Directeur
Markus Freudiger
Wiedlisbach
dès mars 2012

Responsable romande
Anne-Claude Jonah
Cossonay-Ville
dès mars 2012

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

Restaure la vie des plus démunis
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