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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

Chère lectrice,
Cher lecteur,
Pour nous tous, 2020
a été une année très
diﬀ icile. Néanmoins,
vous n’avez cessé de
soutenir les personnes aﬀectées par la
lèpre par vos prières, votre engagement
bénévole et vos dons. Un grand merci !
Pour moi, 2020 est synonyme de solidarité.
Dans mon entourage, j’ai vu comment les
gens étaient là les uns pour les autres et
comment ils s’entraidaient pour continuer
à vivre au mieux ce temps de pandémie –
que ce soit faire les courses, aider pour les
choses du quotidien, mais aussi être là
pour écouter et peut-être même pour
prier.
J’ai cherché en vain le mot « solidarité »
dans la Bible, même si l’histoire entre Dieu
et nous, les humains est basée sur l’essence même de la solidarité :
• Dieu ne s’est jamais détourné de nous.
• Il a écouté, souﬀert et aidé.
• Dieu lui-même, s’est abaissé à notre
niveau par son Fils.
• Dieu est présent et agit en nous.

Quand la pandémie s’est déclarée, nous,
Mission Lèpre Suisse ainsi que notre réseau
international, étions préoccupés de savoir
si nous pourrions tenir nos promesses
envers les personnes aﬀectées par la lèpre,
d’ici la ﬁn de l’année. Notre foi dans les
promesses de Dieu nous a aidés à rester
motivés et à continuer à assurer notre
travail de façon professionnelle. Grâce à
vous, aux églises, aux fondations et institutions, notre objectif annuel a même été
dépassé ! Votre solidarité inébranlable envers les plus démunis nous a permis une
fois de plus de respecter nos engagements
ﬁnanciers et même de lever des fonds
supplémentaires pour l’aide d’urgence liée
à la crise Covid. Merci beaucoup !
Nous voici en 2021 et la pandémie n’a pas
encore été contenue. Notre travail se poursuit dans l’espoir de pouvoir, avec vous,
relever les déﬁs cette année encore. Je
nous souhaite, tant à vous qu’à nous, de
rester en bonne santé et de continuer à
travailler pour atteindre notre objectif de
« Zéro Lèpre ».
Cordialement
Jan Kuny
Président de Mission Lèpre Suisse

www.missionlepre.ch
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Mission Lèpre dans le monde
Relever les déﬁs
La lèpre prive des millions de personnes de leur santé, leur joie de vivre et leurs droits
humains. En tant que réseau mondial, Mission Lèpre apporte guérison, réhabilitation et
dignité aux personnes aﬀectées par la lèpre, leurs familles et leurs communautés. Nous
continuerons à relever les déﬁs tant que la lèpre ne sera pas vaincue.
Les nouveaux cas de lèpre enregistrés restent plutôt stables depuis 2010, ils s’élèvent
chaque année à environ 200'000 personnes. En 2018, selon les sources de l’OMS, 208'619
cas ont été dépistés. Toutefois cela n’inclut pas le nombre élevé de cas non signalés, on
estime donc que de nombreuses personnes aﬀectées par la lèpre ne sont ni diagnostiquées, ni traitées.
Réaliser davantage ensemble
Nous sommes une Alliance Globale constituée de 31 pays membres unis par
un esprit de coopération pour ﬁnancer le travail de lutte contre la lèpre et
développer des programmes et projets.

31

11

Nous travaillons dans 11 des 15 pays les plus gravement touchés par la lèpre,
des 15 ce qui représente 704 régions endémiques.

200
452

Nous mettons en œuvre, avec nos partenaires, 200 projets à travers le monde.
La coordination est facilitée par le bureau international basé à Londres.
Nous aidons 452 millions de bénéﬁciaires de manière globale.

Atteindre notre stratégie « Zéro lèpre »
Nous poursuivons une stratégie avec trois objectifs pour vaincre la lèpre :

Zéro transmission
d’ici 2035
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Zéro invalidité

Zéro discrimination
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Parmi les cas de lèpre
dépistés par nos équipes,
7% sont des enfants et 19% ont
déjà des handicaps visibles.

2'009 groupes d'entraide
constitués de 24'285
membres soutenus.

90% des patients ont terminé
le traitement de polychimiothérapie.

43 lois discriminatoires ont
été abrogées depuis 2018.

10'115 malades de la lèpre
pris en charge dans nos
hôpitaux.

1'870 jeunes formés dans
nos centres de formation
professionnelle.

1'508 interventions de
chirurgie reconstructive
réalisées.

4'936 enfants et jeunes
soutenus pour leur scolarité.

ia l e

I nt

r at i o n s

oc

id e

a le

A

Quelques faits
Ensemble, nous aidons de manière globale les personnes aﬀectées par la lèpre et d’autres
maladies tropicales négligées, le handicap ainsi que la pauvreté. Les données ci-dessous
sont des exemples de ce qui a été fait dans le cadre de Mission Lèpre Internationale,
au 31 décembre 2019 (le recueil des données 2020 est en cours).

56'615 jours de
formation sur la
lèpre et le dépistage
précoce donnés.

e nt
rév io

n
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90% des patients sont
satisfaits de nos services.

24'605 paires
de sandales de
protection
distribuées.

1'232 prothèses
et aides à la
mobilité remises.

www.missionlepre.ch
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Soutien spécial « Covid-19 »
Répondre aux besoins liés au coronavirus
La pandémie a rendu des personnes aﬀectées par la lèpre encore plus vulnérables.
Nous avons fait un appel spécial pour
répondre aux besoins primaires des plus
démunis et soutenir les hôpitaux. Ceux-ci
ont perdu une partie de leurs revenus notamment en raison de la forte diminution
du nombre de patients en ambulatoire et
dans les services généraux.

Hôpital de Salur (Inde)

Groupes d’entraide (Bangladesh)
Le soutien aux plus démunis s’est fait au
travers des groupes d’entraide. Les responsables avaient, au préalable, préparé
une liste des bénéﬁciaires et un processus
de distribution. Plus de 8'000 personnes
ont reçu de l’argent par services bancaires
mobiles pour limiter les déplacements.

Comme les équipements de protection
manquaient, des membres du personnel
ainsi que des patients ont cousu des masques et les ont distribués à la population
locale en la sensibilisant aux mesures
sanitaires. 300 colis alimentaires ont été
distribués aux personnes vulnérables
aﬀectées par la lèpre ou un handicap.
Hôpital Anandaban (Népal)
À la demande des autorités, une unité
Covid a été aménagée avec mise en place
d’une salle d’isolement de 20 lits et un
laboratoire pour les tests. Les acteurs de
transformation ont distribué des kits de
secours et sensibilisé la population des
alentours. De plus, ils ont consenti à des
réorganisations d’horaire et des congés
sans solde.
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Les sacs de vivres et kits d’hygiène sont prêts à être distribués dans une communauté de 11 familles aﬀectées
par la lèpre de Niamey.

Distribution de nourriture et prévention
Congo RDC : en plus de distribuer des vivres à 100 foyers, 30 chefs religieux et 30
chefs de village ont été instruits aux gestes
barrières. Ils ont ensuite sensibilisé les
communautés aﬀectées par la lèpre pour
diminuer la propagation du virus.

Niger : sur 5 sites de distribution, 485 familles ont reçu des sacs de mil ou de maïs,
ainsi que des seaux, savons, désinfectants
et masques. Les personnes ont été sensibilisées aux mesures de sécurité aﬁn de
limiter le nombre de cas.

www.missionlepre.ch
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Des projets soutenus par Mission Lèpre Suisse
En tant que Mission Lèpre Suisse, nous
soutenons des projets médicaux et
sociaux dans nos pays stratégiques, soit
l’Inde, le Bangladesh, le Népal, le Congo
RDC et le Niger. Nous apportons une aide
globale pour permettre aux personnes
aﬀectées par la lèpre de sortir de la maladie et de la pauvreté et retrouver leur
place dans la société.
En 2020, le déploiement des activités a été
un déﬁ pour les équipes de projets. Elles

se sont investies sans relâche pour apporter des soins de qualité et répondre au
mieux aux besoins des plus démunis. Les
quelques comptes-rendus de rapports
sont des exemples qui donnent une idée
de leur dévouement et de l’impact de vos
contributions. Nous tenons à remercier
vivement, en plus de nos équipes, les
donateurs, membres du Comité, employés
et partenaires engagés dans la réalisation
de notre vision : Lèpre vaincue, des vies
transformées.

Inde
Centres de formation professionnelle
En raison du conﬁnement, ils ont dû
fermer : les étudiants sont retournés chez
eux et les cours ont été donnés en ligne
dès que les instructeurs avaient été initiés
à l’utilisation de la plateforme. Un des
eﬀets collatéral est que les étudiants
rencontrant des problèmes médicaux
n’ont pas pu se faire soigner.
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Aider les plus démunis des alentours
Durant le conﬁnement, les centres ont
manifesté leur solidarité.
À Nashik, 120 repas cuisinés étaient distribués chaque jour ; à Faizabad, 135 familles
ont reçu des cartons de nourriture ; ci-dessous à Vizianagaram, 50 ménages ont reçu
de la nourriture.

Relever des déﬁs inattendus
60–70% des étudiants pouvaient suivre les
cours grâce à leurs téléphones, pour les
autres le matériel de formation était
transmis par d’autres moyens. Malgré le
conﬁnement, le personnel a reçu du
gouvernement une autorisation spéciale
pour visiter les plus vulnérables.
Les enseignants ont préparé les futurs
diplômés à des entretiens d’embauche qui
ont eu lieu en ligne.
Parmi les anciens élèves, les travailleurs
indépendants ont perdu une bonne partie
de leur clientèle. Quant aux employés, ils
craignent de ne pas être payés ou d’être
licenciés.
A Nashik, 85% des diplômés 2019 ont trouvé un emploi qui leur permet de mener
une vie digne. Malheureusement, durant
le conﬁnement (mars-mai), 10 d’entre eux
ont perdu leur emploi. Ils ont tous, soit
retrouvé leur emploi, soit été placés dans
d’autres entreprises. Les examens 2020
ont été reportés, cependant 75% des
étudiants ont déjà trouvé un emploi.
Former des formateurs
Le personnel suit régulièrement des formations pour renforcer ses capacités. Il a été
formé sur le bien-être intérieur et la politique
de protection des personnes vulnérables.

A Faizabad, 23 employeurs ont été sensibilisés aux conditions de travail équitable et
à un environnement accessible à des personnes à mobilité réduite et 3 nouveaux
employeurs sont informés sur la lèpre.
Shaheen, 19 ans, suit une formation en
couture et confection à Faizabad. Au lycée, elle a réalisé qu’elle était incapable
de tenir un stylo ; le diagnostic de lèpre est
tombé. Sa famille l’a beaucoup soutenue.
Son frère étudie l’électricité à Faizabad
aussi, même s’il n’a pas la lèpre. Les formations sont ouvertes aux jeunes aﬀectés
par la lèpre ou issus de familles touchées
par la lèpre, aux jeunes en situation de
handicap ou d’extrême pauvreté.

Shaheen, au début de sa formation, a pu apprendre
les bases de la couture au centre de Faizabad.

www.lepramission.ch
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Bangladesh
Renforcement du système de santé
publique
Mission Lèpre Bangladesh utilise une
approche eﬀ icace pour lutter contre la
lèpre : elle travaille aux côtés des services
de santé publique et poursuit avec succès
le traçage des contacts.
Dans le cadre du projet « Proyash », nous
travaillons dans huit districts qui comptent 31,3 millions d’habitants. Les équipes
mobiles y organisaient, en plein air, des
consultations pour la lèpre et les maladies
de la peau. Environ un tiers des personnes
étaient envoyées par le service de santé
publique. Ce taux a été obtenu grâce à des
années de sensibilisation et de formation
des professionnels de la santé. Ces consultations sont désormais proposées dans
des hôpitaux publics, qui sont soutenus
dans le traitement de la lèpre, la distribution des médicaments, le traçage des contacts et la sensibilisation. Les patients
apprennent à prendre soin d’eux et reçoivent des sandales et des aides à la mobilité. De plus, si nécessaire, Mission Lèpre
Bangladesh les aide à retrouver un travail
et à s’intégrer dans la société.
Déﬁs relevés
Malgré la pandémie, les consultations ont
pu avoir lieu et presque toutes les activités
ont été mises en œuvre. Le traçage des

10

contacts a permis de retrouver 236'350
personnes et dépister 675 nouveaux cas de
lèpre.
Abish
Il n’avait aucune sensation dans ses membres inférieurs, alors sa mère l’a emmené
à la clinique mobile de Dacca. Le
diagnostic de la lèpre a été posé. Le choc a
laissé place au soulagement car Abish
reçoit le bon traitement.

Le docteur Pobon, de Mission Lèpre, ausculte Abish,
puis discute avec la doctoresse du gouvernement.

Près de 200 personnes ont été examinées
ce jour-là. Ces consultations sont le meilleur moyen de trouver de nouveaux cas de
lèpre à un stade précoce. Les patients
souﬀrent de diverses maladies de la peau
et sont souvent accompagnés de leur
famille. Si une personne a la lèpre, les

proches sont directement examinés. Avec
un taux de 90% de contacts examinés, le
Bangladesh est en tête dans le traçage des
contacts de la lèpre. Les cas sévères sont
redirigés dans notre hôpital à Nilphamari,
seul centre de référence du pays.

Népal
La recherche en bref
Proche de Katmandou, à l’hôpital Anandaban, se trouve l’un des principaux laboratoires de recherche sur la lèpre. Il est
reconnu dans le monde entier pour son
travail dans le diagnostic, la résistance
aux médicaments, les réactions et leur
traitement, ainsi que les études cliniques.
Un bacille peu étudié
La lèpre n’est pas encore totalement comprise. Il existe des zones d’ombre dans les
connaissances en matière de transmission, de prise en charge des contacts, de
diagnostic et de traitement. Un vaccin et
d’autres alternatives de traitement sont
recherchés. La recherche aide à trouver et
à traiter plus rapidement les personnes affectées par la lèpre, ainsi qu’à prévenir la
propagation de la maladie.

Recherche axée sur les patients
Le laboratoire à Anandaban est l’un des
centres les plus importants pour la recherche sur la lèpre. En raison du nombre élevé
de cas et de la proximité avec l’hôpital, des
recherches fondamentales y sont menées.
Les résultats sont mis en place directement pour les patients. Seuls quelques
instituts, dans le monde, peuvent combiner la recherche en laboratoire et la
recherche clinique.
Un réseau mondial
La recherche est conforme aux objectifs
mondiaux de Mission Lèpre et du Partenariat mondial pour Zéro lèpre (zeroleprosy.
org) et fait partie de l’initiative internationale de recherche sur la lèpre (leprosyresearch.org).

www.missionlepre.ch
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Un acteur de transformation dans le laboratoire de recherche de l’hôpital Anandaban (Népal).

Nouvel équipement
Le laboratoire devait remplacer ses anciens
équipements et bâtiments vieillissants.
Mission Lèpre Suisse a répondu à certains
des besoins et aide à trouver de nouvelles
sources de ﬁnancement.
Projets stoppés
En raison de la pandémie, les études ont
dû être ralenties ou stoppées. En raison du
conﬁnement, par exemple, aucune prise
de sang ou autre échantillon n’a pu être
prélevé sur des patients en dehors de
l’hôpital. En outre, Anandaban a été désigné pour être un centre de test Covid-19.
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Ces raisons expliquent pourquoi notre
personnel avait peu de capacités de
recherche en 2020.
Des acteurs de transformation engagés
Nos acteurs de transformation – personnel médical spécialisé – ont continué à
travailler sans relâche malgré tout. Leur
engagement envers les personnes aﬀectées par la lèpre, que ce soit à l’hôpital, au
laboratoire ou dans les cliniques mobiles,
reste ininterrompu. Ensemble, ils apportent une contribution importante à la réalisation des objectifs mondiaux de lutte
contre la lèpre.

Congo RDC
Vers zéro transmission de la lèpre dans
des zones de santé du Sud Kivu
Malgré la pandémie qui a limité les déplacements et des pluies diluviennes rendant
un axe routier impraticable pendant plusieurs mois, des journées de formation ont
pu être dispensées à 37 relais communautaires, 12 responsables religieux et 19
prestataires de soins.
L’importance de la formation
Pour atteindre l’objectif de zéro transmission, un des problèmes identiﬁés, en plus de
l’accès insuﬀ isant au dépistage précoce et
au traitement de la lèpre, est la négligence
envers les personnes atteintes de lèpre dans
les centres de santé en raison notamment
de la gratuité des soins. Pour y remédier, les
formations ne portent pas seulement sur la
lèpre mais aussi sur les questions de protec-

tion des personnes vulnérables aﬁn d’éviter
que la négligence ne se transforme en des
attitudes préjudiciables.
Les 21 aires de santé ciblées comptent au
moins 2 prestataires formés en lèpre qui
bénéﬁcient régulièrement de supervisions
formatives pour leur permettre de diagnostiquer précocement la lèpre et suivre
correctement les cas conﬁrmés. En plus de
cela, le traçage et le dépistage des personnes en contact avec les cas conﬁrmés sont
régulièrement organisés.
La proportion plus élevée (30% alors que la
cible est de 13%) des cas dépistés avec invalidité de degré 2 est expliquée par le fait
qu’ils proviennent d’endroits où Mission
Lèpre Congo avait interrompu ses interventions pendant une dizaine d’années
pour se concentrer sur d’autres régions
endémiques.

Un des indicateurs de l’atteinte de l’objectif zéro transmission de la lèpre est la diminution de la proportion
d’enfants aﬀectés parmi les nouveaux cas détectés. Dans les régions où Mission Lèpre travaille, elle est passée
de 20% à environ 10%.

www.missionlepre.ch
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Niger
Hôpital de Danja et Services lèpre
dans 5 régions
Ces projets s’inscrivent dans le cadre du
renforcement des capacités pour promouvoir des services de santé lèpre de qualité,
tels que la sensibilisation à la prévention, le
dépistage précoce, le traitement et le suivi.
Formation et sensibilisation
Si l'hôpital de Danja demeure le centre de
référence, il n'en reste pas moins que d'autres structures publiques commencent à
jouer un rôle important dans la lutte contre
la lèpre, notamment grâce aux formations
apportées par Mission Lèpre et ses partenaires. La synergie d’actions permet
d’augmenter le taux de détection précoce
de la lèpre et d'observance du traitement.
Plusieurs facteurs, comme la réaﬀectation
d’agents de santé formés et la stigmatisation persistante envers la lèpre et le handicap, inﬂuencent le besoin constant de
former du personnel de santé et sensibiliser des communautés.
Deux des conclusions de l’évaluation à
mi-parcours montrent que :
• La formation a un impact positif sur la vie
des personnes aﬀectées par la lèpre. La
qualité des soins et des prestations de
services s'est améliorée grâce à un personnel compétent et motivé.
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Malgré la situation sanitaire, 10 formations ont pu être dispensées à 138 agents
de santé, 10 tradipraticiens, 10 relais
communautaires et 17 responsables
religieux.
• Grâce aux campagnes de sensibilisation,
les patients déclarent être plus conﬁants
et accepter plus facilement d'être
dépistés dans les cliniques ou lors de
dépistage de masse. Mais ces campagnes,
primordiales dans l’atteinte du triple objectif de zéro transmission, zéro invalidité
et zéro discrimination, n’ont pas pu avoir
lieu en 2020 en raison de la pandémie.
Zara, reconnaissante, déclare :
« Quand j'ai
appris
que
j'avais la lèpre,
j'ai voulu me suicider pour éviter
les problèmes.
Zara en séance de physiothérapie Bien que mon
traitement était terminé, à cause des séquelles, ma famille ne croyait pas à mon rétablissement. On m’a rejetée, j’ai dû quitter
mon village. Danja m'a accueillie. J’ai rencontré mon mari, aussi aﬀecté par la lèpre,
nous avons 5 enfants en bonne santé.
Lorsque j'ai un problème de santé lié à la
lèpre, je reçois des soins gratuits. »

Suisse
Sensibilisation
Nous saisissons toutes les occasions pour
sensibiliser aux thèmes de la lèpre, de ses
causes et conséquences ainsi qu’à notre
travail de soutien auprès des personnes
aﬀectées par cette maladie pour que leurs
vies soient transformées. Nous voulons
être la génération qui voit la lèpre vaincue !
Sensibiliser des étudiants

Palais des Nations Unies à Genève (Source : Wikipédia)

Pour marquer les 100 ans de multilatéralisme, la simulation à visée éducative avait
pour cadre l’Organisation de la Santé de la
Société des Nations en 1927 ! Les étudiants qui jouaient leur rôle très sérieusement ont manifesté leur intérêt en posant
des questions. Suite à l’intervention, les
46 délégués des États ont décidé d’ajouter
des amendements à leur motion de collaboration internationale aﬁn de fournir des
soins de santé adéquats aux malades de la
lèpre.
Sensibiliser la population
En Suisse allemande, une nouvelle campagne multimédia « ZeroLepra » a attiré
l’attention sur la lèpre. Le message est le
suivant : « Avec votre aide, nous pouvons
trouver les ‘cas cachés’, les traiter et ainsi
stopper la lèpre. »

À Genève, Mme Jonah a apporté un exposé
sur : « Comprendre la lèpre : la mise en place d’un programme de soins pour les personnes atteintes de cette maladie. » Ce discours a été prononcé lors de la conférence
organisée par GIMUN, une ONG gérée par
des étudiants, qui a pour but de promouvoir les principes des Nations Unies. L’objectif des conférences annuelles est que les
participants puissent comprendre les processus en coulisse et le travail nécessaire
pour parvenir à des accords applicables
dans des circonstances réelles.

www.missionlepre.ch
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COMPTES ANNUELS 2020

Bilan au 31 décembre 2020
Notes
(Annexe)

2020
CHF

2019
CHF

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

4
5
6

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

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

Installations et équipements
Terrains et bâtiments
Actif immobilisé

7
8

2'724
557'033
559'757

4'661
467'362
472'023

2'509'425

2'020'961

TOTAL DE L'ACTIF

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

9
10
11

1'231
35'218
0
36'448

15'950
37'514
0
53'464

Fonds aﬀectés
Fonds d'investissement

12

158'000
158'000

151'000
151'000

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

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

2'509'425

2'020'961

Capital libéré généré
Capital ﬁxe généré
Capital de l'organisation
TOTAL DU PASSIF

16
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Comptes d'exploitation au 31 décembre 2020
2020
CHF
1'015'489
226'458
17'550
462'091
0
781'667
2'503'255

2019
CHF
966'965
248'112
33'500
86'750
289'000
833'244
2'457'571

21'795
0

28'879
0

2'525'050

2'486'450

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

-1'328'929
-136'060
-1'464'989
-282'895
-143'669

Charges d'exploitation

-2'013'696

-1'891'553

Résultat d'exploitation

511'354

594'897

151
-6'025
-5'874

151
-6'275
-6'124

Résultat annuel avant le résultat des fonds

505'480

588'772

Attribution des fonds aﬀectés
Utilisation des fonds aﬀectés
Résultat des fonds

124'000
-117'000
7'000

117'000
-147'000
-30'000

Résultat annuel avant variation du capital de l'organisation

498'480

618'772

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

0
498'480
498'480
0

0
618'772
618'772
0

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

15
16

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

17
17
17

Produits ﬁnanciers
Charges ﬁnancières
Résultats ﬁnanciers

www.missionlepre.ch
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COMPTES ANNUELS 2020

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

Solde de
clôture

Utilisation

Transferts
internes

Attribution
(externe)

Solde
d'ouverture

Chiﬀres en CHF

Notes
(Annexe)

Tableau de variation du capital

34'000
0
0
117'000
0

197'568
20'050
95'469
178'561
196'901

0
0
0
0
0

-231'568
-20'050
-95'469
-261'561
-72'901

0
0
0
34'000
124'000

151'000

688'549

0

-681'549

158'000

500'000
1'316'498
0
1'816'498

0
0
498'480
498'480

0
498'480
-498'480
0

0
0
0
0

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

Gultan S. (42 ans) demande à rentrer chez lui. Lors de sa visite, le docteur Indra Napit de l'hôpital Anandaban
(Népal) lui explique que ce n’est pas encore possible vu que l’ulcère n’est pas guéri.

ANNEXE

Annexe aux comptes annuels 2020
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 1er mars 2021 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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ANNEXE

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 de l’actif
Un total de CH 51'488 (CHF 35'840) l’année précédente) est disponible pour régulariser
les services fournis à l’avance. Il est principalement constitué du versement ﬁnal prévu
pour un projet de la part du Fonds de loterie du canton de Berne, du relevé ﬁnal de l’AVS
du canton de Berne ainsi que 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. De plus la valeur d’une partie d’un terrain à bâtir
provenant d’un héritage, estimée à CHF 100'000, est incluse.
9. Engagements de prestations et services
Cette rubrique de CHF 1'231 comprend principalement des factures ouvertes pour la
recherche de fonds (CHF 15'950 l’année précédente).
10. Comptes de régularisation du passif
Cette rubrique de CHF 35'218 (CHF 37'514 l’année précédente) comprend une facture
pour la campagne ZeroLepra pour 2020, une facture pour la recherche de fonds, un
acompte de notre mandataire dans le cadre d’une question de succession, ainsi qu’un
montant restant à transférer pour un projet et diverses autres factures mineures. De plus
les honoraires habituellement attendus de l’organe de révision (relatifs à l’année
comptable écoulée) sont inclus.
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11. Provisions
Comme en 2019, 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 2020, les fonds d’investissement aﬀectés étaient destinés à des projets au Népal et Niger. Le reste du fonds d’investissement pour l’aide au
Bangladesh 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 écoulée, ont souhaité ﬁgurer dans ce rapport :
Fonds de loterie des cantons de Bâle-Campagne, Berne, Glaris, Lucerne, Obwald,
Schaﬀ house, Soleure et Thurgovie, Canton de Bâle-Ville, Interaction, miva Suisse, Fondation Gebauer, Fondation Dr Ernst-Günther Bröder, Fondation Von Duhn, Eglise Réformée
Evangélique du Canton de St-Gall, 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.

www.missionlepre.ch
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15. Contributions du secteur public
L’année précédente, cette rubrique comprenait exclusivement les contributions aﬀectées
à des projets provenant de Fonds de loterie cantonaux ou de subventions cantonales.
Comme ce sont des contributions sans mandat de prestations, elles sont désormais
comptabilisées dans la rubrique « Dons de fondations aﬀectés ». Au cours de l’année
écoulée, elles s’élevaient à CHF 349'000 (CHF 289'000 l’année précédente).
16. Legs et héritages
Au cours de l’année écoulée, nous avons bénéﬁcié, généreusement et au-delà de toutes
attentes, de legs et héritages pour un montant de CHF 781'667 (CHF 833'244 l’année
précédente). Ce sont exclusivement des dons non aﬀectés.
2020
CHF
1'431'518
32'698
24'347
19'380
1'507'943

2019
CHF
1'262'780
32'432
14'562
19'156
1'328'929

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

121'571
0
6'357
127'928

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

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

80'489
150'968
231'457

79'832
203'062
282'895

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

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

99'790
21'937
21'942
100'611

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

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

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

17. Tableau des charges
Paiements relatifs aux projets
Charges de personnel des projets nationaux
En Action (information et sensibilisation)
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 12'265 (CHF 16'167 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.

Recherche de fonds
11.5 %

Administration
7.5 %

7.9 % l'année précédente

14.9 % l'année précédente

Financement de projets
81.0 %
77.2 % l'année précédente

Suisse
4%

Niger
14 %

Bangladesh
27 %

Congo RDC
15 %
Ce graphique montre
la répartition du ﬁnancement
de projets dans les diﬀérents pays.
Népal
20 %

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.

Inde
20 %

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

Attribution
(externe)

Chiﬀres en CHF

Attribution
(externe)

18. Preuve d’équilibre de projets

Solde
d'ouverture

ANNEXE

34'000
0
0
117'000
0

323'450
197'375
262'625
191'000
314'168

0
0
0
0
0

-357'450
-197'375
-262'625
-274'000
-190'168

0
0
0
34'000
124'000

0
0
0
0
151'000

84'114
10'964
49'322
5'500
1'438'518

0
0
0
0
0

-84'114
-10'964
-49'322
-5'500
-1'431'518

0
0
0
0
158'000

19. 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.
20. 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 2020.
Ils ont fourni un travail non-rémunéré d’environ 200 heures (environ 250 l’année précédente). Au cours de l’année écoulée, le Comité et le Comité d’organisation se sont réunis
chacun deux fois via des réunions en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.
21. Rémunération du Comité dʼorganisation
Le Comité d’organisation est constitué de deux employés à plein temps qui, globalement,
sont rémunérés à hauteur de CHF 161'550 bruts (CHF 165'415 l’année précédente). La réduction est due au congé sabbatique du directeur. L’eﬀectif du personnel compte six
collaborateurs pour un équivalent plein temps inchangé de 350 pourcents.
22. 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 18'336 (CHF 20'959 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 2020. 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 2'509’425, un capital de l’organisation de CHF
2'314’977 et avec un résultat annuel avant variation du capital de l’organisation de CHF 498’480) 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 05.03.2021

Stefan Häsler

Expert-réviseur agréé
Expert-comptable diplomé
Auditeur responsable

Cornelia Roth
Réviseur agréé

Agent fiduciaire avec brevet fédéral

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
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PORTRAIT

Portrait de Mission Lèpre Suisse
HISTOIRE ET BASE JURIDIQUE
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 « The Leprosy Mission
Fellowship » (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 responsabilité 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.
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’Association a atteint les objectifs qu’elle s’était ﬁxés. L’impact et la rentabilité souhaités ont pu
être atteints grâce à une structure administrative eﬀ icace 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.
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COMITÉ
Président
Jan Kuny
Aesch
Directeur de transport
Président dès mars 2010
Membre dès avril 2007

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

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

Membre
Jean-Luc Gassmann
Fribourg
Juriste
Membre dès août 2000

Membre
Daniel Graf
Weggis
Entrepreneur
Membre dès avril 2017

Membre
Andreas Haag
Trimbach
Pasteur
Membre dès avril 2017

Membre
Daniel Wahl
Bottmingen
Réalisateur et journaliste
Membre dès mars 2009

COMITÉ D’ORGANISATION

Directeur
Markus Freudiger
Wiedlisbach
dès mars 2012

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