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Qui sommes-nous ?

FXB International est une organisation nongouvernementale (ONG) qui lutte contre
l'extrême pauvreté et l’injustice sociale depuis
1989. 18 millions d’adultes et d’enfants ont déjà
bénéficié de l’ensemble de nos programmes de
développement économique et communautaire
VillageFXB, de réhabilitation d’infrastructures,
de nutrition, d’accès à l’eau et à l’assainissement,
d’éducation, de protection et de prévention au
VIH/sida et au trafic des êtres humains.

Notre vision

Un monde où chacun a une chance non
seulement de survivre, mais aussi de prospérer.

Notre mission

Apporter des changements durables dans les
pays où nous intervenons afin d’éradiquer
l’extrême pauvreté et favoriser la justice sociale.

L’histoire de FXB a commencé en 1986,
quand le fils d’Albina du Boisrouvray et de
Bruno Bagnoud, François-Xavier, un pilote
d’hélicoptère spécialisé dans le sauvetage,
perd tragiquement la vie à l’âge de 24 ans
au cours d’une mission héliportée au Mali.
Trois ans plus tard, entourée par sa famille
et ses amis, Albina fonde une association
qui portera le nom de son fils unique et à
laquelle elle consacrera les 3/4 de de ses
biens. Les objectifs de FXB International
reposent sur les valeurs de générosité et de
compassion qui guidaient la vie de FrançoisXavier Bagnoud.
« Ni nous, ses parents, ni sa famille, ni ses
amis ne savons comment François aurait
mené sa vie, mais nous savons avec
certitude quelles étaient les valeurs qui la
guidaient. Il aurait été fier et heureux de ce
qui a été accompli en son nom ces 30
dernières années. »




Albina du Boisrouvray
et Bruno Bagnoud

Edito
Le Magazine Time a qualifié 2020 comme la pire
année de tous les temps. Beaucoup d’espoir
reposait sur un retour progressif à une vie plus
normale en 2021. Pourtant, partout, les vagues
épidémiques n’ont cessé de déferler, rythmées
par l’apparition de nouveaux variants. En ce qui
concerne nos pays d’intervention, nous avons
vécu une subite et terrible explosion du nombre
de contaminations et de morts en Inde. Nous
déplorons aussi le décès, des suites de la
COVID-19, d’un jeune et formidable médecin au
sein de FXB Myanmar.
Dans ce pays, où nous travaillons depuis près
de 30 ans avec une centaine de collaborateurs
locaux, nous nous sommes réveillés le 1er février
sous le choc d’apprendre que l’armée avait
déclaré l’état d’urgence.
En août, tous les scénarios étudiés dans le 6ème
rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental
d’experts sur le climat), prédisent que l’objectif
fixé par l’accord de Paris en 2015 – limiter le
réchauffement climatique à moins de 1,5 °C par
rapport à l’ère préindustrielle – ne sera pas
atteint. Pour le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, c’est une « alerte rouge pour
l’humanité ».
2021 a aussi été dramatiquement marquée par
le retour des Talibans en Afghanistan et des
escalades de violence inédites dans de nombreux
pays, dont l’Afrique du sud où nous développons
des programmes de soutien extra-scolaire pour
des enfants vivant dans les townships de
Soweto ou de Witbank. Ces crises fragilisent,
comme toujours, les plus vulnérables. Ceux à
qui nous proposons les interventions FXB. Elles
nous rappellent aussi ces liens inextricables
entre les enjeux de droits fondamentaux, de
libertés et de santé publique qui sont le cœur
de notre engagement.
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D’ailleurs, 2021 a marqué les 30 ans de notre
modèle de Développement Economique et
Communautaire, le VillageFXB. A nos débuts,
alors que l’ensemble de la communauté
internationale se tournait vers le microcrédit,
prôné comme LA solution pour lutter contre la
pauvreté à grande échelle, Albina, fondatrice et
présidente d’honneur de FXB, avait la conviction
que ce moyen n’était pas adapté pour les
populations en situation d’extrême pauvreté;
elles n’auraient jamais la possibilité de
rembourser des emprunts. Ainsi, chaque famille
de notre premier programme d’aide aux enfants
orphelins de la guerre ou du sida, lancé en
Ouganda en 1991, a reçu les moyens nécessaires
pour démarrer une activité économique et du
soutien pour la nutrition et la scolarité des
enfants. C’étaient les premiers pas du modèle
VillageFXB dont le postulat de base reste le
même aujourd’hui : donner aux familles les
moyens de subvenir à leurs besoins essentiels
afin de pouvoir élever, protéger et donner un
avenir digne aux enfants.
La force de notre modèle est de s’attaquer aux
causes plurielles de la grande pauvreté en
agissant simultanément sur l’ensemble des
facteurs qui la fondent. Toutes ses dimensions
ont été conçues pour garantir la durabilité des
impacts. Au lieu de créer une dépendance envers
l’aide extérieure, FXB renforce les capacités
globales des participants à ses programmes.
Ainsi, chacun, à travers son travail et son
engagement, assure la durabilité des résultats
sur sa qualité de vie.
FXB a été pionnière dans le développement et
la mise en œuvre, dès 1991, d’un modèle de
progression (Graduation Approach) pour
accroître les revenus et la résilience des plus
démunis. Sa principale innovation repose sur le
don d’un capital d’amorçage – à la place d’un prêt

– qui va permettre aux familles d’atteindre
l’autonomie économique en trois ans. Nous
avons répliqué des programmes VillageFXB deux
cents fois, dans douze pays d’Afrique, d’Amérique
du sud et d’Asie et sommes heureux de constater
que de nombreuses organisations utilisent
aujourd’hui aussi un modèle de progression qui
permet des résultats significatifs.
La vie de milliers de familles a été impactée par
les activités de notre association en 2021. En
leurs noms et en celui nos collaborateurs à
travers le monde, dont l’engagement sans faille
est une des clés de notre réussite, nous
remercions très sincèrement tous nos
donateurs et partenaires à qui va toute notre
reconnaissance.
Nous travaillons avec la conviction profonde
qu’investir dans les enfants, la jeunesse et les
femmes, c’est investir dans la paix et la sécurité
à travers le monde.
Les besoins sont grands et l’enjeu capital pour
nous tous. Merci de continuer à porter cette
conviction avec nous.

Christine Eggs
Directrice Générale
Didier Cherpitel
Président FXB
International
Stanislas Pottier
Président FXB France
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Chiffres clés

En 2021, FXB c’est :

258 144

449 108

bénéficiaires directs

membres des communautés
impactés

59

300

projets dans 12 pays
d’intervention
Rapport annuel 2021
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domaines d’action

collaborateurs
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Développement Économique
et Communautaire

Nos domaines
d’intervention
Que ce soit en matière d’extrême pauvreté ou
d’injustices sociales, chacune de nos
interventions est réfléchie et conçue pour
répondre aux causes multidimensionnelles des
problèmes. Il s’agit d’en traiter les causes
profondes, et non seulement leurs symptômes.
Nous nous assurons de trouver des solutions
adaptées aux besoins précis des communautés
et des personnes vulnérables pour lesquelles
nous nous engageons, afin de les accompagner
sur la voie d’un développement durable.
La pandémie de la COVID-19 a continué de
bouleverser la vie et les habitudes de grand
nombre de gens. Les confinements, les mesures
d’isolement, les infections ont fortement
impacté les communautés les plus pauvres.
Actives dans 12 pays, cette année encore les

– VillageFXB –

équipes de FXB ont dû se démener et innover
pour continuer à mener à bien les programmes
existants et à en développer de nouveaux.
Avec la protection et le développement positif
des enfants ainsi que l’empowerment des
femmes en point de mire, FXB concentre ses
efforts dans 5 domaines d’intervention pour
répondre aux enjeux mondiaux du développement
et aux Objectifs de Développement Durable.
Toutes nos actions renforcent les capacités à
se développer des communautés dans lesquelles
nous intervenons.
Découvrez cinq exemples concrets de
programmes menés en 2021 répondant à nos
cinq domaines d’actions.

Alors que près de 800 millions de personnes
vivent déjà avec moins de 1,90 dollar par jour,
les conséquences de la pandémie de la COVID19 pourraient faire sombrer quelque 100
millions de personnes supplémentaires dans
l’extrême pauvreté avec de terribles
conséquences humaines, climatiques et
politiques. L’objectif des projets de
Développement Économique et Communautaire
de l’organisation – 13 Programmes VillageFXB
ou autres projets liés au renforcement
économique – est de renforcer les capacités et
connaissances des participants afin qu’ils
puissent protéger et élever leurs enfants, avoir
un impact positif sur leur communauté et mener
une vie digne dans leur pays.
La pauvreté est multidimensionnelle. Elle ne se
résume pas à l’insuffisance de revenus et de
ressources pour assurer des moyens de
subsistance durables. Les personnes démunies
sont aux prises avec une variété de défis
complexes, tels que la malnutrition, le manque
d’eau potable, l’accès limité à l’éducation et à
l’information, la maladie, l’insalubrité des
logements et de l’environnement, la discrimination

et l’exclusion sociale ou encore des conditions
climatiques défavorables. Les projets mis en place
par FXB dans le domaine du Développement
Économique et Communautaire s’attaquent
simultanément aux différents facteurs qui fondent
la pauvreté à travers 5 piliers : Renforcement
économique, Accès la sécurité alimentaire, Accès
à la santé, Accès à l’éducation et à l’information,
et Salubrité des logements et de l’environnement.
En 2021, 13 programmes VillageFXB étaient en
cours au Burundi, en Namibie, au Rwanda et au
Myanmar. Ces programmes ont bénéficié à
11 854 bénéficiaires directement et 13 067
indirectement. D’autre part, 7 autres projets de
développement économique étaient menés au
Burundi, en Inde, en Mongolie et au Myanmar.
Ces derniers ont directement renforcé les
conditions de vie économique et sociale de plus
de 22 327 personnes. Par ailleurs, 43 232
membres des communautés ont bénéficié des
impacts de ces différents programmes,
notamment à travers des activités liées à des
changements de pratiques en termes de EAH
ou d’accès à des informations cruciales en
matière sociale ou de santé.

Qu’est-ce que le modèle VillageFXB ?
VillageFXB

Changement
Climatique

Education

Nutrition - Santé - Eau,
Assainissement, Hygiène (EAH)

Protection
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Chacun de nos programmes met en
réseau une centaine de familles qui
vont recevoir un soutien dégressif
pendant trois ans : le temps
nécessaire pour transiter d’une
situation de pauvreté extrême à une
autonomie économique et sociale
durable.Le pilier fondamental de notre
m o d è l e es t l e re n fo rc e m e n t
économique. Sa principale innovation
repose sur le don d’un capital
d’amorçage – à la place d’un prêt – qui
va permettre aux familles d’atteindre
l’autonomie économique.
Grâce à ce don, associé à des
formations en gestion d’entreprise et
en littérature financière, les familles

vont pouvoir lancer des activités
génératrices
de
revenus
( m i c ro e n t re p r i s e s ) e t a i n s i ,
progressivement, obtenir des revenus
suffisants pour faire face à leurs
besoins quotidiens et continuer à
prospérer après la fin du programme.
Simultanément au renforcement
économique, FXB va s’assurer que
chaque membre des familles soutenues
puisse accéder à ses droits humains
fondamentaux, à travers 4 autres
piliers : la sécurité alimentaire, l’accès
à l’éducation et à des informations
cruciales sur des sujets sanitaires et
sociaux, l’accès à des services de santé
adéquats et la salubrité de leur
logement et de leur environnement.

9

Lutter contre la pauvreté implique
aussi pour FXB de lutter contre toutes
les discriminations en général et en
particulier celles liées au genre afin
d’équilibrer les relations entre hommes
et femmes pour que celles-ci, plus
exposées à la pauvreté, puissent
accéder aux mêmes opportunités
économiques et sociales.
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Highlight sur le Burundi
FXB a mis en place cette approche holistique de réduction
de la pauvreté (Graduation approach) dès 1991, pour
s’attaquer simultanément à 5 facteurs qui la fondent :
pauvreté économique, malnutrition, manque d’accès
à des soins de santé, manque d’accès à l’éducation et
à l’information ainsi que l’insalubrité des logements
et de l’environnement.

VillageFXB au Burundi : Contribuer à l’éradication de la pauvreté
multidimensionnelle dans la province de Bujumbura Rural

Crise politique, sociale et économique, insécurité alimentaire extrême, COVID-19, épidémie de paludisme, impact négatif du
changement climatique : le Burundi – pays d’Afrique où près des trois quarts de la population vit sous le seuil de pauvreté
et 51 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique – est en proie à une crise humanitaire majeure.
En 2021, la survenance cyclique de catastrophes naturelles, le retour important de réfugiés burundais en provenance des
pays voisins depuis le second semestre de 2020, la résurgence de certaines épidémies telles que le paludisme et la rougeole,
ainsi que l’impact socio-économique de la pandémie de la Covid-19 avec la longue fermeture des frontières terrestres, n'ont
pas permis de réduire les besoins humanitaires – de loin s’en faut.

Chiffres clés pour le programme VillageFXB pour l’année 2021 :
•
16 988 000 FBU (environ 8 949 USD) ont été épargnés par 300
membres de 12 groupes AVEC (Associations Villageoises
d’Epargne et de Crédits)
•

300 familles ont une AGR (Activité Génératrice de Revenus)
rentable et 2/3 d’entre elles ont pu diversifier leurs
microentreprises afin de multiplier leurs sources de revenus

•

182 latrines ont été construites ou réhabilitées, assurant l’accès
à des installations sanitaires améliorées aux membres des
familles bénéficiaires

•

1 188 enfants et jeunes adultes ont été soutenus afin d’accéder
à différents niveaux d’éducation : primaire, secondaire et formation
professionnelle
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7 155
Membres des
communautés
impactés

5 571

Bénéficiaires directs
au Burundi en 2021

Objectifs
L’objectif des programmes VillageFXB au Burundi
est d’améliorer le statut socio-économique et les
conditions de vie. Pour 200 familles de la
commune Mutimbuzi, 2021 correspondait à la
seconde année de leur participation au
programme VillageFXB. C’est une année charnière
qui leur a permis de renforcer leurs Activités
Génératrices de Revenus (AGR), d’augmenter leur
épargne à travers des cotisations hebdomadaires
dans leur groupe AVEC (Associations Villageoises
d’Epargne et de Crédit) et d’assurer la sécurité
nutritionnelle des familles extrêmement pauvres
vivant en milieu rural.

Autres actions en cours au Burundi
En complément des programmes VillageFXB,
l’équipe de FXB Burundi mène deux autres
projets de développement à destination des
communautés vulnérables. Le projet appelé AMIE
(Approche Multisectorielle Intégrée de
l’Empowerment des femmes) vise à renforcer la
résilience de 100 familles menées par des mères
tandis que l’initiation et la promotion de la
mutuelle de santé communautaire santé
TUVUZANYE va permettre aux populations des
communes de la province de Bujumbura Rural
d’accéder à des soins de santé adéquats.

Réalisations en 2021
Quant à 100 familles participantes localisées
dans la commune de Kanyosha, 2021 était la
première année de participation à un programme
VillageFXB. Les bases fondamentales du
programme de trois ans qui va les accompagner
jusqu’à l’autonomie économique et sociale ont
été posées. Les groupements AVEC créés, les
premières AGR distribuées, les enfants inscrits
à l’école et dûment équipés. De plus, les
communautés ont été sensibilisées à la nutrition,
l’hygiène, la prévention des maladies ainsi qu’aux
droits des femmes et des enfants. Les familles
ont établi des plans de développement et
l’équipe du projet a créé une relation de
confiance avec les participants.
Tous les bénéficiaires ont également commencé
à profiter des services offerts par la mutuelle
de santé TUVUZANYE initiée et promue par FXB
dans la province de Bujumbura Rural durant
cette même année 2021.
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Éducation
Plus de 260 millions d’enfants et d’adolescents
ne sont pas scolarisés, soit près d’un cinquième
de la population mondiale dans ce groupe d’âge.
En outre, plus de la moitié de tous les enfants
et adolescents du monde n’ont pas le niveau
minimal de compétences en lecture et en
mathématiques. Que ce soit à travers nos
programmes VillageFXB ou nos programmes
dédiés, nos objectifs sont de promouvoir une
éducation inclusive, renforcer les compétences
personnelles et favoriser des opportunités de
formation professionnelle.

Au cours de la dernière décennie, des progrès
majeurs ont été réalisés pour améliorer l’accès
à l’éducation et accroître les taux de scolarisation
à tous les niveaux, en particulier pour les filles.
Néanmoins, les conséquences de la pandémie
de la COVID-19 peuvent mettre en péril ces
progrès durement acquis dans le domaine de
l’amélioration de la qualité de l’éducation au
niveau mondial. Jamais dans l’histoire, autant
d’enfants n’ont été déscolarisés en même
temps ; cette situation a perturbé leur
apprentissage et bouleversé leur vie, notamment
en ce qui concerne les enfants les plus
vulnérables et les plus marginalisés.

En 2021, en plus des interventions liées à
l’éducation dans nos programmes
VillageFXB, FXB menait 4 projets
directement liés à l’éducation en Afrique du
Sud, au Myanmar, en Inde et au Rwanda,
impactant ainsi plus de 80 000 enfants et
jeunes directement, et plus de 180 000
personnes de manière indirecte.

Highlight sur l’Afrique du sud

Éducation en Afrique du sud : Construire la résilience
des adultes de demain – Éducation parascolaire
et développement d’aptitudes à la vie courante

Les jeunes sud-africains sont confrontés à un système éducatif lacunaire qui limite leurs capacités
à s’extirper du cercle vicieux de la pauvreté. Malgré 20 ans de régime démocratique, la réalité est
que la plupart des enfants noirs, en particulier dans les townships, continuent à recevoir une
éducation de mauvaise qualité – ce qui les condamne à stagner dans la classe inférieure de la
société où la pauvreté et le chômage sont la norme. En effet, une éducation de faible qualité prive
les jeunes d’accéder à un futur digne et impacte négativement leur estime de soi.

Objectifs
Nos programmes d’éducation parascolaire, menés
dans des communautés caractérisées par des
taux élevés de chômage, de criminalité, d’abus
sexuels, de violence et d’infections au VIH, visent
à en limiter les conséquences dans la vie
quotidienne de nos jeunes participants, à soulager
leur détresse morale et à leur ouvrir des
perspectives d’avenir plus dignes.
Au-delà du soutien scolaire et nutritionnel, un
travail considérable est entrepris en termes de
développement de compétences psychosociales
et interpersonnelles essentielles, qui participeront
à aider nos jeunes à devenir des adultes résilients
et membres à part entière de la société. Notre
ambition est aussi de générer un changement de
comportement au sein des communautés, par le
biais des enfants et des jeunes.
Active en Afrique du Sud depuis juin 2000,
l’intervention de FXB est principalement axée sur
l’éducation. FXB a lancé son premier programme
d’éducation parascolaire et développement
d’aptitudes à la vie courante dans le district
d’Alexandra ; le modèle a ensuite été reproduit,
année après année, à Pimville et Soweto
(Johannesburg), à Witbank (Mpumalanga) et à
Cape Town. Près de 4 500 enfants et adolescents
et leurs familles ont bénéficié de ces programmes.
Réalisations en 2021
En 2021, FXB mène simultanément 6 programmes
de soutien extrascolaire. En 2020, en réaction à
la COVID-19 et pour faire face aux conditions très
précaires dans lesquelles les enfants devaient se
confiner, FXB a développé en urgence de nouveaux
outils d’accompagnement comme le cahier de
travail FXB (FXB Workbook) qui conjuguait du
soutien à la scolarité, des activités créatives ou
de soutien psychologique. En 2021, ce cahier
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s’est révélé à nouveau comme un outil précieux
et il sera désormais régulièrement utilisé comme
support à nos activités en général.
Débutée il y a deux ans, l’éducation numérique
est désormais mise en œuvre dans tous nos 6
programmes. Les élèves ont accès à des tablettes
3G leur permettant de se connecter à internet,
de profiter de programmes éducatifs ou
d’orientation professionnelle et, de surcroît, de
s’ouvrir au monde à travers différentes
thématiques traitées.
L’autosuffisance est également mise en avant
à travers la promotion des jardins potagers, tant
à la maison qu’à l’école, lorsqu’un terrain est à
disposition. C’est ainsi que les familles de nos
jeunes reçoivent des graines et toutes les
connaissances nécessaires pour démarrer de
petits jardins alimentaires chez eux. Les enfants
de l’école de Winnie à Soweto peuvent quant à
eux cultiver leur jardin scolaire après les heures
de classe et sont très fiers de pouvoir distribuer
un peu de leur récolte aux plus défavorisés.
Des groupes de soutien pour les parents ont été
mis en place en 2021 pour l’entourage direct des
jeunes participants aux programmes, les femmes
en particulier - leur mères, sœurs, tutrices – qui
sont souvent confrontées à des situations de vie
extrêmement difficiles. En organisant des ateliersrencontres pour les parents/tuteurs, FXB
souhaite leur mettre à disposition un lieu de
rencontre pour partager les problèmes auxquels
elles sont confrontées et pour échanger sur des
pistes pour y remédier. Cette nouvelle activité
découle de la nécessité évidente de soutenir les
personnes qui composent le réseau social et
affectif de nos jeunes.
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Protection
Bien que des progrès aient été accomplis en
matière d’égalité des sexes dans le cadre de la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement, les femmes et les filles
continuent de subir violences et discriminations
dans toutes les régions du monde. 35 % des
femmes ont subi au moins une fois des
violences physiques et/ou sexuelles de la part
d’un partenaire intime ou d’une autre personne.
Les femmes adultes représentent par ailleurs
près de la moitié de toutes les victimes de
trafic d’êtres humains dans le monde. Que ce
soit à travers nos programmes VillageFXB ou
nos programmes dédiés, FXB s’attache à la
défense des droits des enfants et des femmes,
ainsi qu’à la prévention de toute forme
d’insécurité ou de violence à leur encontre. Elle
promeut l’égalité des sexes et considère
l’autonomisation des femmes comme facteur
déterminant de lutte contre la pauvreté.

Chiffres clés des programmes d’éducation
parascolaire pour l’année 2021 :
•
57 nouvelles leçons ont été créées pour
le cahier de travail FXB
•

35 039 repas ont été servis aux orphelins
et enfants vulnérables des écoles
primaires soutenues à Soweto, Witbank
et Nigel

•

1 498 sessions de soutien individuelles et
de groupe ont été menées auprès des
enfants

•

100 % de nos jeunes ont réussi leurs
examens de fin d’année

570

Bénéficiaires directs
en Afrique du sud

2 280

L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit
fondamental de la personne, mais aussi un
fondement nécessaire pour l’instauration d’un
monde pacifique, prospère et durable. Notre
objectif est de promouvoir des sociétés inclusives
et pacifiques. Chacun de nos programmes se veut
une réponse à la mise en pratique – dans le
quotidien des enfants – de leurs droits tels qu’ils
ont été définis par la Convention relative aux
droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
Pour la première fois, des droits ont été reconnus
pour les enfants du monde entier, le droit à la
survie, au développement, à la protection et à la
participation. Il s’agit aussi pour FXB de lutter
contre les discriminations liées au genre et de
d’équilibrer les relations entre hommes et femmes
pour que celles-ci, plus exposées à la pauvreté,
puissent accéder aux mêmes opportunités
économiques et sociales.

Highlight sur le Myanmar

Membres des
communautés
impactés

Protéger les « Femmes et les Filles d’abord »

Au Myanmar, l’inégalité entre les sexes et l’exposition des femmes à la violence, au harcèlement
et à la maltraitance constituent des risques critiques en matière de protection. Il est indispensable
que les femmes et les filles puissent pleinement accéder à l’éducation, à la formation, à des
opportunités économiques et que leurs capacités de leadership soient renforcées.
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Objectifs
Le programme de protection les « Femmes et les
Filles d’abord » de FXB Myanmar, mené en partenariat
avec UNFPA dans 7 États de Birmanie, a pour objectif
de prévenir les violences liées au genre, d’informer
et de former des femmes, filles et adolescentes
issues de minorités ethniques et autres groupes
vulnérables et marginalisés – notamment ceux
affectés par les conflits – en matière de santé
sexuelle et reproductive et droits y afférents.

•

Renforcement des capacités de l’ensemble des
collaborateurs de FXB Myanmar en matière
essentielle d’éducation à la santé sexuelle et
reproductive et droits y afférents. Il s’agit ainsi
d’élargir, de manière transversale, le spectre
des compétences de nos collaborateurs pour
sensibiliser le plus grand nombre de jeunes,
leurs parents ainsi que les populations
vulnérables de zones reculées.

FXB a démarré ses activités au Myanmar en 1993
pour assurer une réinsertion économique et sociale
de 95 jeunes filles birmanes délivrées de la
prostitution forcée lors d’un raid de la police (en
Thaïlande) initié par la fondatrice de FXB, Albina du
Boisrouvray, et le gouvernement thaïlandais. Depuis,
FXB développe des programmes favorisant l’accès
à des milliers de femmes et de filles à l’information
sur des questions essentielles en matière de santé
ou sociale, à la formation professionnelle, à des
opportunités économiques ainsi qu’au renforcement
de leurs capacités de leadership pour leur permettre
de participer aux prises de décisions générales, que
ce soit dans leurs familles ou dans leurs
communautés.

En 2021, deux programmes VillageFXB étaient
également en cours dans l’État de Mon. Plus de
1 500 adultes et enfants bénéficient de la mise
en place de ce programme. Si les challenges liés
à la COVID 19 et à la situation politique sont
énormes, c’est un soulagement de voir combien
notre modèle de réduction de la pauvreté
VillageFXB s’inscrit dans une stratégie globale

Réalisations
La conjugaison des effets de la pandémie de la
Covid-19 et de l’instabilité politique a eu des
conséquences dramatiques dans l’augmentation
des violences et des abus à l’encontre des femmes.
Ainsi, en 2021, les activités de FXB se sont
concentrées sur 3 initiatives principales :
•

•

Foyer d’accueil pour les femmes et les filles
victimes de violences liées au genre dans le
nord de l’Etat Shan : Ce foyer leur permet
d’accéder à des services divers tels qu’un
hébergement sûr, un soutien psychologique,
des repas complets, des soins adéquats, des
formations techniques et théoriques pour le
lancement d’activités génératrices de revenus
ainsi que des formations destinées à renforcer
leurs connaissances sur des sujets de santé
et sociaux et également de développer leurs
compétences personnelles.
Sensibilisation à la santé sexuelle et
reproductive et droits y afférents aux droits
sexuels et génériques pour les populations
touchées et/ou déplacées suite aux conflits
sévissant dans l’Etat Shan par le biais du
renforcement des capacités de 5 associations
ayant une forte présence locale.
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Autres actions en cours au Myanmar
Situé à la périphérie de Yangon, notre centre de
formation professionnelle accueille en permanence
une centaine d’apprenties et d’apprentis à qui
différentes voies de formation – allant de 3 à 24
mois – sont proposées dans les domaines de la
confection, la décoration intérieure, le tissage,
l’hôtellerie et le travail du bois et du métal. Ce
centre accueille aussi une trentaine d’enfants des
rues ou ayant décroché du système scolaire. Ils y
reçoivent un enseignement en mathématiques,
lecture et écriture ainsi que de leçons de
développement personnel. Ces 2 projets ont
bénéficié à près de 200 enfants et jeunes. Par
ailleurs, une quarantaine de personnes, formées
à l’interne, produisent de l’artisanat birman de
haute qualité qui est vendu dans le magasin social
de FXB à Yangon.

539 198

Membres des communautés
impactés

de réhabilitation post-COVID. Il permet
notamment aux familles que nous accompagnons
sur leur chemin vers l’autonomie économique
et sociale, de générer des revenus réguliers et
d’assurer, à ce stade, leur sécurité alimentaire.
FXB gère une clinique flottante qui donne un
accès gratuit aux soins de santé de base aux
populations vulnérables vivant dans des zones
très reculées le long du fleuve de l’Irrawaddy.
En 2021, elle a effectué 3 174 consultations.
En 2022, un deuxième bateau-clinique sera mis
à flot afin d’augmenter encore notre impact.
En place depuis 2011, le programme Human
Drama a pour objectif d’aider les populations à
prendre conscience de différents enjeux de
société cruciaux comme le trafic d’êtres
humains, la sécurité routière ou encore l’égalité
de genre à travers des représentations de
théâtre participatif. En 2021, 18 émissions
(Human Drama) ont été diffusées sur la radio
Padamyar FM. Ces émissions ont permis de
sensibiliser 500 000 personnes sur la violence
liée au genre et domestique.

Chiffres clés du programme « Les Femmes et les Filles d’abord »
pour l’année 2021 :
10 victimes de violences liées au genre et leurs enfants ont pu profiter
d’un hébergement sûr et d’une assistance directe par FXB Myanmar.
429 parents, 200 jeunes et 71 femmes ont été sensibilisés à la santé
ainsi qu’aux droits sexuels et reproductifs.
81 jeunes non-scolarisés, 31 parents et l’ensemble des jeunes du
programme de formation ont bénéficié d’une éducation complète à
la sexualité dans le centre de formation professionnelle FXB (situé
dans le township de Shwe Pyi Thar à Yangon).
1 860 membres des communautés ont été impacté indirectement par
ce programme de protection.

20 688

Bénéficiaires directs au
Myanmar en 2021
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5 organisations locales dans l’État Shan ont vu leurs capacités en
matière de santé sexuelle et reproductive renforcées grâce au travail
de FXB Myanmar.
18 émissions de radio traitant de la violence liée au genre et
domestique ont été diffusées sur les ondes de radio Padamyar FM
et ont permis de toucher 500 000 personnes.
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Changement climatique
Les gens et les pays pauvres sont particulièrement
exposés et vulnérables aux chocs climatiques ;
aux catastrophes naturelles qui détruisent leurs
moyens de subsistance ; aux maladies hydriques,
comme les diarrhées dont l’incidence est plus
élevée pendant les canicules, les inondations ou
les périodes de sécheresse ; ou aux mauvaises
récoltes et flambées des prix alimentaires
consécutives à des événements météorologiques
extrêmes. Pour mettre fin à la pauvreté, le
changement climatique et ses effets sur les
populations pauvres, doivent être pris en compte
dans les politiques de développement.
FXB intègre des mesures d’adaptation au
changement climatique dans ses stratégies de lutte
contre la pauvreté et les injustices sociales dans
tous ses programmes pour anticiper et réduire les
risques liés aux catastrophes naturelles. Nous
travaillons à renforcer la résilience des communautés
à travers plusieurs axes d’intervention, notamment :
•

L’autonomisation économique et sociale des
fe m m e s , t o u c h é e s d e m a n i è re
disproportionnée par le changements
climatique.

•

La promotion de systèmes agricoles plus
productifs et durables.

•

La culture de champs et jardins potagers
destinés à l’autoconsommation.

•

La sensibilisation des participants à des
modes de consommation, d’utilisation de
l’eau et de production plus durables, ainsi
qu’à un recyclage écologique des déchets.

•

L’accès à des informations météorologiques.

•

L’initiation d’un système de microassurance
dans des groupes d’épargne, de crédit et de
soutien, pour permettre aux membres de
faire face à des frais liés aux aléas
climatiques.

•

La construction de cuisines extérieures et
l’utilisation de fourneaux de cuisson
améliorés afin de réduire les infections des
voies respiratoires et la déforestation.

•

L’utilisation d’éclairages solaires.
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Changement climatique :
FXB Climate Advocates
En partenariat avec son association sœur aux USA,
FXB promeut l’engagement et la mobilisation des
jeunes, acteurs majeurs du changement, à travers
son initiative FXB Climate Advocates qui consiste en
un réseau de jeunes activistes engagés en faveur du
climat.
Le but de cette initiative est d’informer, responsabiliser
et mobiliser les jeunes, au nord comme au sud, afin
de les encourager à agir face à l’urgence climatique.
Les jeunes prenant part à cette initiative mènent
diverses actions afin de protéger l’environnement
comme par exemple: la réduction de la consommation
d’électricité dans les écoles, le lancement d’initiatives
de compostage municipal ou encore le remplacement
du polystyrène par des plastiques durables
réutilisables dans les grands districts scolaires. Ces
jeunes tentent aussi de tirer parti de l’Intelligence
Artificielle afin de l’intégrer dans la lutte pour le climat.
Les jeunes défenseurs du climat FXB sont formés,
accompagnés et conseillés. Tout en se mobilisant pour
le climat, ils développent également leurs compétences
en matière de leadership et de plaidoyer. Le programme
FXB Climate Advocates fournit aux jeunes de
redoutables outils pour saisir aux mieux les défis crées
par le changement climatique ainsi que pour s’engager
pour la conservation de l’environnement et le plaidoyer
communautaire. Depuis sa création en janvier 2020,
le programme FXB Climate Advocates a touché plus
de 150 jeunes répartis dans 12 États américains et
20 pays.
FXB USA a également établit des partenariats
stratégiques avec des organisations partageant le
même but. L’objectif de ces partenariats et de réunir
des militants et des experts afin de partager des
ressources, outils et plateformes dans le but de
renforcer l’impact de ces différents acteurs.

Nutrition – Santé – EAH
« Nous ne pourrons vaincre aucune des maladies
infectieuses qui affligent les pays en
développement tant que nous n’aurons pas
gagné la bataille pour l’eau potable,
l’assainissement et les soins de santé de base. »

Kofi Annan
Une personne sur neuf dans le monde est sousalimentée et l’insécurité alimentaire entraîne
également des retards de croissance chez des
millions d’enfants. 3 personnes sur 10 n’ont pas
accès à des services d’eau potable gérés de
manière sûre et 6 personnes sur 10 n’ont pas
accès à des installations d’assainissement
améliorées. Au moins 892 millions de personnes
continuent par ailleurs à pratiquer la défécation
à l’air libre. Plus de cinq millions d’enfants
meurent avant leur 5ème anniversaire chaque
année. Par ailleurs, de nombreuses régions sont
actuellement confrontées à de graves risques

pour la santé, notamment des taux élevés de
mortalité maternelle et néonatale, la propagation
de maladies infectieuses, telles que la COVID-19,
de maladies non transmissibles et une mauvaise
santé reproductive. Aujourd’hui, 38 millions de
personnes vivent avec le VIH/ sida à travers le
monde. Que ce soit à travers nos programmes
VillageFXB ou nos programmes dédiés, notre
objectif est de réduire les inégalités et favoriser
l’accès à ces droits humains fondamentaux que
sont la sécurité alimentaire, la santé, l’accès à
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Ces
actions renforcent également les capacités à
se développer des communautés dans lesquelles
nous intervenons.
L’accès à la sécurité alimentaire, à des soins de
santé adéquats, à l’eau, à l’assainissement et à
l’hygiène sont des piliers essentiels pour une
vie digne.

En 2021, les équipes FXB ont mis en œuvre
13 projets en lien avec la nutrition, la santé
et/ou l’EAH dans 7 pays : Burundi, Niger,
Ouganda, Rwanda, Inde, Myanmar et
France. Ces projets ont bénéficié
directement à 94 717 personnes et
indirectement à 223 226 membres des
communautés.

Highlight sur le Rwanda

Chiffre clé du programme FXB Climate
Advocates pour l’année 2021 :
•
120 jeunes FXB Climate advocates dans
20 pays
•

20 pays représentés

24 921

bénéficiaires et membres
des communautés ont
été impactés en 2021
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Projet AMIE au Rwanda : Contribuer à réduire le niveau
disproportionné de nouvelles infections par le VIH chez
les Filles, Adolescentes et Jeunes Femmes (FAJF) dans le
district de Kamonyi

La Covid-19 a désorganisé tous les programmes de lutte contre les autres maladies, fragilisant
encore davantage les plus vulnérables.
Au Rwanda et dans la zone d’intervention du projet (district Kamonyi), le taux de fécondité est
très élevé et la pauvreté entraîne de grandes difficultés pour éduquer, protéger et élever les enfants.
Les grossesses précoces ou non désirées sont nombreuses et représentent un cercle vicieux pour
les filles : la maternité à un jeune âge compromet leur réussite scolaire et leur potentiel économique.
Malgré les progrès considérables réalisés dans la lutte globale contre le VIH/sida, le nombre de
nouvelles infections chez les femmes âgées de 15 à 24 ans est très élevé au Rwanda comme
partout en Afrique subsaharienne. Elles sont deux fois plus susceptibles de contracter le VIH que
les hommes.
Objectifs
L’objectif général du projet AMIE (AIDS-free
Mentored Integrated Empowered project) est
de contribuer à réduire le niveau disproportionné
de nouvelles infections par le VIH chez les FAJF
dans le secteur de Runda du district de Kamonyi.
Cette contribution passe par le renforcement
des capacités et connaissances de 700 filles,
adolescentes et jeunes femmes à risque (10 à
24 ans). Dûment informées, éduquées et
autonomisées, elles peuvent envisager un avenir
sans sida et réaliser leur plein potentiel
économique et social.
La réduction des cas de VIH chez les Filles,
Adolescentes et Jeunes Femmes (FAJF ci-après)
ne consiste pas uniquement à faire de la
prévention ou améliorer les possibilités de
dépistage. La cause de leur vulnérabilité au VIH
étant systémique, il s’agit pour FXB d’adopter
une réponse systémique également, en luttant
de de manière simultanée contre les facteurs
biologiques, comportementaux et structurels,
étroitement liés, qui engendrent cette
vulnérabilité. Le projet intervient donc sur
l’amélioration des connaissances pratiques des
participantes en Santé Sexuelle et Reproductive
(SSR) et prévention du VIH, l’autonomisation
sociale et économique des participantes et de
leur famille, et la participation communautaire.
Le projet a débuté en 2021 et chaque FAJF est
intégrée aux activités pour une durée de 12 mois.
Ensuite, afin d’élargir son impact dans la zone
d’intervention et promouvoir un avenir sans sida,
FXB va répliquer son intervention à d’autres filles,
adolescentes et jeunes femmes à risque
d’infection au VIH.
Rapport annuel 2021

147 550

103 383

Membres des communautés impactés

Bénéficiaires directs au Rwanda en 2021

Réalisations
Pour les 700 FAJF et leur famille, 2021 était
l’année de leur intégration dans le projet AMIE.
Au cours de cette période, les 700 FAJF ont
été réparties en 35 groupes selon leur âge et
les catégories du projet : filles scolarisées, filles
hors de l’école, jeunes filles mères et
travailleuses du sexe. Les groupes se sont
réunis chaque semaine dans des espaces
sécuritaires où des mentors les encadrent et
organisent des modules de formation en SSR
(Santé Sexuelle et Reproductive) et prévention
du VIH. Elles ont été encouragées au dépistage
volontaire et les cas positifs sont référés aux
centres de santé. En parallèle, les FAJF adultes
(18-24 ans) font partie d’Association
Villageoises d’Epargne et de Crédits (AVEC) et
initieront des Activités Génératrices de
Revenus, alors que les plus jeunes sont
soutenues pour leur scolarisation à l’école
primaire, secondaire et en formation
professionnelle. Leurs parents sont également
intégrés dans des AVEC. Finalement, l’équipe
FXB a débuté des médiations entre les FAJF
et leurs parents et a également sensibilisé ces
derniers à la parentalité positive.

Chiffres clés du projet AMIE
pour l’année 2021 :
•
245 réunions de FAJF ont été organisées
dans les espaces sécuritaires

Autres actions en cours au Rwanda
En plus de ce projet lié au domaine de la santé,
FXB Rwanda menait 8 autres projets en 2021,
dans les domaines de l’Éducation et du
Développement Economique et Communautaire.
4 programmes VillageFXB sont actuellement en
cours au Rwanda. L’organisation développe ses
interventions dans 9 districts du pays.
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•

30 AVEC ont été initiées, 15 pour les
FAJF et 15 pour leurs parents

•

1 850 préservatifs distribués

•

90 % des FAJF connaissent leur statut
sérologique
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Inde
Bien que l’Inde se situe dans le top 5 de
l’économie mondiale, la moitié de sa population
est pauvre et près d’un tiers vit en situation
d’extrême pauvreté selon le PNUD (Programme
des Nations Unies pour le Développement). Plus
de 500 millions d’Indiens n’ont pas accès à des
toilettes et font leurs besoins à l’air libre. Un
fléau de santé publique à l’origine de graves
infections et de diarrhées mortelles.
La malnutrition infantile est un autre fléau dans
ce pays qui détient un des records mondiaux de
malnutrition chez les enfants de moins de cinq
ans. Plus de 2 millions de personnes vivent avec
le VIH en Inde, ce qui correspond à la troisième
épidémie de VIH la plus importante au monde.
De nombreux États ont, par ailleurs, un accès
limité à des soins de santé adéquats.
La plupart des jeunes Indiens ne bénéficient pas
d’une instruction suffisante et beaucoup sont
forcés d’abandonner l’école après les degrés
primaires pour différentes raisons liées à la
pauvreté. La situation des filles en la matière
est encore plus lamentable puisqu’on estime
qu’elles ont en moyenne moins de quatre ans
d’études au cours de leur vie.
Par ailleurs, le trafic d’êtres humains, les abus à
l’égard des enfants, le travail forcé des enfants
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et les mariages précoces comptent parmi les
plus graves violations des droits humains en Inde.
Malgré des réformes législatives, les femmes
sont extrêmement vulnérables, victimes de
discrimination, de harcèlement sexuel, de viols,
de violence domestique et de crimes d’honneur.

221 892

La COVID-19 en Inde en 2021
L’Inde a eu le second plus haut taux d’infection
à la COVID-19 en 2021. Alors que la situation
s’améliorait en début d’année, le pays a été très
fortement frappé par une nouvelle vague en
mars. Le système de santé du pays a eu
beaucoup de mal à gérer la situation, notamment
en raison de la pénurie d'oxygène. Un confinement
total et des couvre-feux ont été imposés entre
avril et mai pour contrôler la situation. Les
horaires des couvre-feux ont été assouplis en
juin, mais les écoles sont restées fermées
dans un premier temps puis ont rouvert
progressivement selon les niveaux scolaires.

111 885

Highlight sur le Foyer FXB de jour pour
les enfants de la gare de Jaipur
Jaipur est une gare bien desservie par le réseau
ferroviaire, grand nombre d’enfants y arrivent après
être montés dans un train pour tenter d’échapper à
la misère, aux mauvais traitements et dans l’espoir
de trouver une vie meilleure dans les grandes villes.
Une fois dans la rue, ils sont vulnérables à toutes les
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Membres des
communautés impactés

Bénéficiaires directs
en Inde en 2021

formes d’exploitation. Dans tous les cas, ils
mendieront et voleront pour se nourrir. Les
enfants vivant dans la précarité extrême des
bidonvilles rencontrent ces mêmes problèmes.
Depuis 2007, le foyer de jour FXB accueille
quotidiennement nombre de ces enfants ; ils
peuvent s’y laver, manger, s’instruire, sociabiliser
et recevoir des soins. 200 enfants, âgés de 5 à
18 ans, y sont accueillis chaque année avec une
moyenne de 40 enfants par jour.

et des bidonvilles environnants. Les bénéficiaires
ont notamment reçu des kits d’hygiène ou de
nourriture, des informations sur la prévention
contre la COVID-19 ou encore un soutien scolaire
durant la fermeture des écoles. L’équipe s’est
également assurée que les enfants soient en
mesure de suivre les cours à distance en ayant
accès à une tablette ou à un téléphone portable :
3 304 enfants, jeunes et adultes ont été
impactés par ce projet.

L’objectif du foyer FXB est de renforcer la résilience
et les compétences des enfants et adolescents
de la gare de Jaipur et de ces environs. Un travail
considérable est entrepris en termes de
développement de compétences psychosociales
et interpersonnelles essentielles. Des thèmes tels
que l’éducation à la santé sexuelle et reproductive,
la prévention contre le VIH/sida, les abus sexuels,
la violence ou encore l’égalité de genre sont
abordés et travaillés avec les jeunes au fil des
sessions.

Un nouveau projet s’est développé au cours de
l’année 2021 : Integrating Human Trafficking and
Gender-Based Violence Screening and Services
in India. Ce projet de recherche vise à mettre en
lumière les données sur le trafic d’êtres humains
ainsi que sur la violence basée sur le genre.

En 2021, 52 enfants ont fréquenté activement
le centre de jour FXB à Jaipur. Ils ont pu s’y laver,
se reposer et manger, mais aussi renforcer leur
résilience et leurs capacités grâce aux activités
qui s’y déroulent. Au total, 3 304 personnes ont
bénéficié de notre programme de renforcement
de la résilience des jeunes de la gare de Jaipur
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FXB en Inde en 2021 c’est :
•
19 programmes en cours
•

333 777 bénéficiaires directs ainsi que des
membres de la communauté impactés
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Mongolie

Namibie

La Mongolie est un pays enclavé entre la Russie au nord et la Chine au sud, avec des conditions
climatiques particulièrement difficiles. Près de la moitié de la population du pays – 3 millions de
personnes – vit dans la capitale. L’exode rural représente un problème majeur, générant des
quartiers de iourtes dans la périphérie d’Oulan-Bator. Les populations de migrants n’ont
malheureusement que très peu d’opportunités de travail et vivent dans des conditions sanitaires
extrêmement précaires. 45 % des mongols se trouvent juste au-dessus du seuil de pauvreté,
risquant de sombrer en cas de chocs imprévus, comme la COVID-19 qui a engendré des périodes
successives de confinement depuis 2020.

La Namibie est classée parmi les pays à revenu intermédiaire. Son revenu par habitant est néanmoins
l’un des plus asymétriques au monde, avec 55 % du revenu global pour 10 % de la population totale.
Le pays compte une population de plus de 2,6 millions d’habitants; 43 % d’entre eux ont moins de
15 ans. Les inégalités socio-économiques héritées des années sous le régime de l’apartheid
persistent, malgré des dépenses publiques généreuses consacrées aux programmes sociaux.

La COVID-19 en Mongolie en 2021 :
La Covid-19 a fortement impacté le pays durant
près de 2 ans. Des mesures de confinement
stricts ont permis de limiter le nombre
d’infections mais ont eu des répercussions
conséquentes sur les citoyens. Les frontières
ont été fermées, comme les commerces et les
écoles ou les mouvements sur le territoire qui
ont été fortement restreints.
Prévenir l’exode rural
L’aïmag de Dornogovi est une province située
au sud-est du désert de Gobi, qui se limite à
une vaste étendue plate et désolée. Plus de
23 % de ses 67 000 habitants vivent dans de

grandes conditions de pauvreté, avec un taux
de chômage de 68 %. Le principal objectif de
FXB est d’aider des familles de cette région
désertique à créer ou saisir des opportunités
dans leur propre région plutôt que de migrer
pour Oulan-Bator.
FXB Mongolie y a déjà conduit un premier
programme de Développement Économique et
Communautaire VillageFXB qui a contribué à
améliorer significativement la qualité de vie
d’une centaine de familles. Celui-ci s’est clôturé
avec succès en décembre 2021, un nouveau
sera lancé au cours du premier semestre 2022.

VillageFXB et prévention des violences
basées sur le genre
Les objectifs des projets de FXB en Namibie sont
de réduire la pauvreté multidimensionnelle des
populations vulnérables, de contribuer à la
défense des droits fondamentaux des femmes
et des enfants en danger ainsi que de veiller à
ce que ces derniers soient respectés et protégés.

En Septembre 2021, le premier pilote de
programme VillageFXB en Namibie touchait à sa
fin, après 3 ans et demi de mise en œuvre auprès
de 100 familles bénéficiaires. Malgré les impacts
négatifs de la pandémie de la COVID-19 sur le
bien-être des populations vulnérables, la
situation des ménages en fin de programme s’est
améliorée de manière significative, en particulier
au niveau du renforcement économique, pilier
de l’accès aux autres droits fondamentaux. En
Octobre, FXB et son partenaire local ont
officiellement démarré un nouveau programme
VillageFXB à destination de 100 nouvelles
familles bénéficiaires.

463

FXB en Mongolie en 2021 c’est :
•
1 programme VillageFXB
•

463 bénéficiaires qui sont arrivés avec succès au terme de ce
programme de Développement Économique et Communautaire
terminé en 2021

•

100 % des familles ont en effet développé une Activité
Génératrice de Revenu et ont atteint l’autonomie économique
et sociale
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La COVID-19 en Namibie en 2021 :
La Namibie a connu deux vagues de contaminations
en 2021, dont celle qui concordait avec l’apparition
du variant Omicron dans la sous-région sud-africaine.
Malgré cela et les restrictions de voyages
internationaux, les mesures internes au pays n’ont
pas eu d’impacts majeurs sur la population et les projets
de FXB.
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Bénéficiaires directs
en Mongolie en 2021

452

Membres des
communautés
impactés
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Ouganda
L’Ouganda est peuplé de 46 millions d’habitants, dont plus d’un tiers vivent en dessous du seuil
de pauvreté. Il est placé au 159ème rang sur 189 de l’Indice de Développement Humain du PNUD
(Programme des Nations Unies pour le développement). Dans ce pays, 40 % des familles font
bouillir l’eau pour la désinfecter, mais plus encore ne la traitent pas du tout. L’impureté de l’eau
que les foyers utilisent entraîne des maladies diarrhéiques aiguës, qui s’avèrent souvent mortelles.

Le projet de prévention et prise en charge des
cas de VBG a pris son plein envol en 2021. Des
sensibilisations communautaires accrues ont
permis aux survivants d’oser franchir le pas de
la gêne et des tabous pour finalement s’annoncer
dans nos espaces sécuritaires et être pris en
charge. De leurs côtés, grâce aux formations dont
i l s o n t b é n é f i c i é, l es res p o n s a b l es
communautaires et les autorités locales sont
aujourd’hui mieux armés pour répondre aux cas
de violences et mettre en place les protocoles
de suivi adéquats. Une importante composante
de ce projet consiste à éduquer également les
hommes et les garçons afin qu’ils deviennent
des défenseurs des droits des femmes et des
filles et des agents du changement dans leurs
communautés ; leurs réponses positives et
engagement tout au long des événements de
sensibilisation organisée en 2021 est de bon
augure pour la réussite de ce projet à son terme.

La COVID-19 en Ouganda en 2021
La pandémie de la COVID-19 a surtout limité les
déplacements internes. Dans le cas du projet de
FXB Ouganda, cela n’a pas eu d’impact majeur
au niveau communautaire puisqu’il est mis en
œuvre dans un district spécifique. Aucune
activité n’a pu cependant prendre place dans les
structures scolaires qui sont restées fermées
durant 22 mois.
Améliorer l’accès équitable à l’eau propre
L’objectif du projet de FXB Ouganda en 2021 était
d’améliorer l’accès équitable à l’eau propre dans
100 écoles, 10 centres de santé et 2000 ménages
du district de Wakiso. Face aux mesures pour
contrer la pandémie de la COVID-19 en Ouganda,
le projet a dû s’adapter et n’a pu opérer dans les
centres de santé et les écoles. Les activités se
sont ainsi significativement intensifiées au niveau
communautaire, par un support direct aux 1 410
ménages ciblés et l’établissement de structures
telles que des AVEC (Associations Villageoises
d’Epargne et de Crédit). Un travail important de
formation et de renforcement des capacités des
leaders communautaires a été entrepris afin
d’assurer la durabilité du projet et ses impacts. La
phase du projet en cours va être amplifiée en 2022
à travers de la construction et réhabilitation des
sources d’eau et le renforcement des capacités
de toutes les parties prenantes au secteur de l’eau
dans le district de Wakiso.

FXB en Namibie en 2021 c’est :
•
2 programmes VillageFXB et 1 projet de
prévention et prise en charge des
victimes de violences basées sur le
genre (VBG) développé dans 3 quartiers
informels du pays
•

1 323 bénéficiaires directs des projets
de Développement Économique et
Communautaire

•

2 500 personnes ont été impactées
par les campagne de prévention des
violences basées sur le genre

FXB en Ouganda en 2021 c’est :
•
1 projet d’accès à l’eau potable dans le
district de Wakiso
•

1 410 familles impactées directement
par ce projet, soit 7 500 enfants

•

240 000 sachets de purification d’eau
distribués aux familles bénéficiaires afin
de traiter l’eau de consommation
correctement

10 320

3 823

Bénéficiaires directs
en Ouganda

Bénéficiaires directs
en Namibie

20 640

9 836

Membres des
communautés impactés

Membres des
communautés
impactés
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Niger

France

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres au monde, placé au dernier rang sur l’Indice de
Développement Humain (PNUD). Pays enclavé en zone subsaharienne, son économie dépend des
cultures, du bétail et de l’uranium. Ces dernières années, les cycles de sécheresse et de
désertification ont provoqué des crises alimentaires majeures.
De l’eau pour les Touaregs
Les cycles de sécheresse et de désertification
ont provoqué des crises alimentaires majeures
dans ce pays. Le manque d’eau et la raréfaction
de la végétation engendrent aussi des
déplacements de plus en plus importants des
populations nomades, les bergers ne pouvant
plus compter sur les lacs, souvent asséchés,
pour abreuver leurs troupeaux. La pénurie en eau
augmente aussi la dépendance des populations
aux puits dont beaucoup ne peuvent
malheureusement plus être utilisés. Leur
structure en bois est détériorée ou pourrie et ils
sont de surcroît trop peu profonds.

Depuis 2001, à l’initiative d’Agathe Bagnoud,
marraine de François-Xavier Bagnoud, FXB
construit ou remet en état des puits
endommagés avec et pour la population Touareg,
un groupe ethnique minoritaire. Un 20ème puit a
ainsi été creusé en 2021 permettant d’améliorer
significativement les conditions de vie de plus
de 1 000 personnes des zones reculées et
arides du nord du pays.

Remédier aux besoins en hygiène les plus urgents de
mères et de femmes en situation de rue

Femmes françaises ou femmes migrantes, elles
représentent plus de 17 % des personnes en
situation de rue à Paris et en Île-de-France. Le
manque d’hygiène auquel elles sont confrontées
a une influence directe sur la dégradation de la
santé aussi bien physique que psychique. Depuis
trois ans, afin de pallier leurs besoins les plus
urgents en la matière, FXB, en partenariat avec
ADSF (Agir pour la Santé des Femmes), distribue
des produits de première nécessité pour
l’hygiène des bébés ainsi que des serviettes
hygiéniques pour les mamans. Si les mesures
liées à la crise de la COVID-19 ont entravé nos
réseaux de distribution, nous nous avons été en
mesure de distribuer du matériel hygiénique lors
de maraudes sanitaires.

FXB au Niger en 2021 c’est :
•
1 projet pour fournir de l’eau potable
à la population touareg
•

•

A Noël, quand on est mère célibataire et en
grande précarité, cela constitue une charge et
un stress supplémentaire. Une mère qui ne peut
offrir de cadeau à son enfant le vit comme une
déchirure. Grâce à la générosité et à l’engagement
incroyable des enfants de l’Ecole Sainte Clothilde
à Paris, dans le 7ème, nous avons pu remettre plus
de 500 cadeaux à des mamans afin qu’elles
puissent, elles aussi, offrir de la joie à leurs
enfants à Noël.

FXB en France en 2021 c’est :
•
1 projet en cours pour remédier aux
besoins en hygiène les plus urgents de
mères et de femmes en situation de rue

1 puits creusé portant à 20 le nombre
de puits créés par FXB depuis 2001

•

1 000 personnes vivant dans des zones
reculées et arides ont été impacté par
cette nouvelle réalisation

950 paquets de couche et 600 paquets
de serviettes hygiéniques distribués
lors de maraudes sanitaires

•

500 cadeaux remis à des mamans afin
qu’elles puissent offrir de la joie à leurs
enfants à Noël

18 000

420

Bénéficiaires directs au
Niger depuis le début
de la mission en 2001
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Bénéficiaires directs
en France
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Suisse
Depuis 1991, FXB a réalisé les rêves de plus
de 200 enfants résidant en Suisse, souffrant
de maladies graves ou dont la santé a été
sévèrement affectée à la suite d’un accident.
Pléthore d’initiatives similaires ont vu le jour
et nous avons graduellement laissé de côté
cette belle action, si bien prise en charge par
d’autres organisations.
En 2021, nous avons cependant eu le bonheur
de réaliser le rêve de Coralie qui souffre du
syndrome de Di-George. Coralie pratique le
dessin informatique et s’est classée 2ème au
Festival de la BD d'Angoulême, section handicap.
En 2021, dans le cadre de son cursus scolaire,
elle a pu suivre une option dessin informatique.
L’informatique est son avenir, elle en est
convaincue. Elle s’y adonne avec beaucoup de
plaisir et cette passion l’aide à supporter ses
multiples traitements. Cependant, elle ne peut
pas être vaccinée contre la COVID-19, son corps
ne le supporterait pas, et doit suivre ses cours
à distance. Elle a donc ainsi émis le souhait de
recevoir un ordinateur avec lequel elle pourrait
pleinement réaliser ses talents. Nous avons donc
travaillé avec un informaticien pour trouver un
équipement complet, adapté à son handicap,
que Coralie a reçu en septembre.

Les prémices d’un nouveau programme en
Suisse qui verra le jour en 2022
Qu’elles proviennent d’Ukraine ou d’ailleurs, les
personnes en quête d’intégration se trouvent
sans occupation ; un véritable fléau pour elles
qui ont déjà vécu des ruptures traumatisantes
dans leurs parcours. Ainsi, nous avons dessiné
en 2021 les contours d’une aventure que nous
lancerons l’année prochaine en Valais. Ce
nouveau projet comprendra une micro-ferme
thérapeutique destinée à créer des places
d’occupation porteuses de sens, en tenant
compte des valeurs environnementales et
humaines qui sont à la base de tout
développement durable. Le second volet de ce
projet consiste à promouvoir une agriculture
respectueuse et durable auprès des enfants dès
le plus jeune âge et de les sensibiliser à la
problématique du changement climatique et de
l’écologie. Nous nous réjouissons de la naissance
de ce projet en Suisse.

« Je viens remercier l'association, pour le
merveilleux cadeau que je viens de recevoir. Je
suis vraiment très contente et j'attends que ma
grande sœur le mette en marche avec tout mon
matériel adapté. L'ordinateur est très joli et je
vous enverrai des photos quand je travaille
dessus avec ma maîtresse. Encore une fois
merci mille fois de m'avoir aidé à réaliser mon
rêve et surtout à préparer mon avenir je vous
embrasse très très fort ».
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
31.12.21

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

31.12.21

31.12.21

31.12.21

ACTIFCHF PASSIFCHF

RECETTESCHF DÉPENSESCHF

Liquidités
Débiteurs divers
Produits à recevoir
Charges payées d’avance
Inventaire Showroom

1 226 790
539
1 000
15 711
23 100

Dons et contributions

2 266 813

Dons et contributions

Autres revenus

2 266 813

Actif circulant

1 267 140

Dépôts de garanties
Prêt à long terme
Immobilisations corporelles
Actif immobilisé
Total de l’actif

8 493
207 000
57 871
273 364
1 540 504

Créanciers divers
Charges à payer

9 984
24 551

Capitaux étrangers à court terme

34 535


Fonds investis dans l’actif d’exploitation
Dons reçus d’avance
- affectés par le donateur
Capital de fonds affectés

Capital de dotation
Excédent des recettes
des exercices précédents
Excédent des recettes de l’exercice
Fonds libres de l’Association
Total du Passif

80 971
1 102 663

7 378

Autres revenus

7 378

Total des Recettes


140 301
82 034
322 336
1 540 504

1 737 415
212 812
144 380

Total des Dépenses

2 094 607

2 274 191

1 183 634

100 000

Frais de programmes
Frais de recherche des fonds
et de communication
Frais administratifs

Dons de fondations et associations
873 917
Dons de particuliers et entreprises
879 485
Service de la Solidarité Internationale
du Canton de Genève
50 000
Département fédéral
des affaires étranères, DFAE
0
UNFPA
308 894
Legs0
Union Européenne UE
0
Gouvernement de la Principauté de Monaco
98 518
Valais Solidaire
24 000
Etat du Valais
30 000
Dons de cantons et communes
2 000
Total des Recettes

2 266 813

Charges de personnel
Autres dépenses

110 262
34 118

Frais administratifs

Charges de personnel
Autres dépenses

144 380
132 872
79 940

Frais de recherche des fonds
et de communication

Dépenses programmes

212 812
1 737 415

Dépenses programmes


1 737 415

Résultat intermédiaire de l’exercice

Gain / (Perte) net de change
Intérêts et frais bancaires

179 584
7 432
-2 639

Produits et charges financières

Résultat avant variation des fonds
Utilisation des fonds
Attributions des fonds

4 793
184 377
1 419 117
-1 521 461

Variation des fonds

Résultat annuel après variation des fonds


82 034

Attribution / (utilisation) des fonds libres


-82 034

Resultat annuel après attributions

83 %

7%

Frais de programmes

Frais administratifs

10 %

Frais de recherche
des fonds et de
communication
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-102 343

0

Ces états financiers comprennent les comptes de
l’association FXB en Suisse avec ses bureaux en Afrique du
Sud, au Burundi et au Myanmar. Les comptes ont été établis
et vérifiés en conformité avec la norme Swiss GAAP RPC21.
Ils sont annuellement audités par FIDAG.
Les états financiers des autres entités FXB dans le monde
sont audités séparément et disponibles sur demande.
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Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos bailleurs de fonds
publics et privés, donateurs, supporters ou partenaires, qui nous accordent
leur confiance. Grâce à leur générosité et à leur soutien, ils nous aident
à accomplir la mission de FXB auprès des plus vulnérables.
MERCI à tous nos bailleurs de fonds, notamment aux fondations, organisations,
familles et entreprises suivantes, pour leur engagement à nos côtés
(cette liste n’est pas exhaustive) :
Christine Eggs
Directrice générale FXB International

Sacha Jeanneret
Directeur Programmes-FXB International

Damascène Ndayisaba
Directeur FXB Afrique

Aline Albasini
Responsable Philanthropie et
Partenariats-FXB International

Emmanuel Kayitana
Directeur FXB Rwanda

Gisèle Ndereyimana
Directrice FXB Burundi

Cécile Marcoz
Chargée de projets-FXB International

Gonçalo Ribeiro
Directeur Administration
et Finances-FXB International

Asia Foundation

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco

Commune de Bagnes

If ! International Foundation

Commune de Crans-Montana

International Labour Organization

Commune de Grimisuat

Juanma Children Foundation

Compagnie d’Ambulances de l’Hôpital du Valais

Réjane et Michel Lacoste

Catherine et François Cretton

Liselotte Stiftung

Eggs Félix et Fils SA

MAC AIDS Fund

État du Valais

Orano CSR

Fondation Addax & Oryx

Organisation Internationale de la Francophonie

Fondation Air France

P&G Fund of the Greater Cincinnati

Fondation d’Entreprise Alstom

Sobecki Family Foundation

Fondation Arcanum

Solidarity Accor Hotels

Fondation Augusta

Symphasis Charitable Foundation

Fondation Michèle Berset

The Pro Aremorica Trust

FXB France

Fondation Coromandel

The Rose Charitable Trust

Fondation Johann et Luzia Grässli

UNFPA

Fondation Greendale

Union Européenne

Fondation Maurice Machoud

U.S. Agency for International Development
(USAID)

Fondation Madeleine
Fonds de Soutien Migros

Valais Solidaire

Fondation Pomena Enfance

Ville de Paris

Fondation Raja

Ville de Sierre

Fondation pour la Recherche et le Traitement

XXL Foundation

Médical (FRTM)
Fondation Roi Baudouin
et des donateurs souhaitant rester anonymes.

Fondation Sisley
Fondation TotalEnergies
Fondation Vajra
Fondation J&K Wonderland
Fonds pour Eux
Fonds de solidarité de la République et Canton de

Nos équipes

Mamta Borgoyary
Directrice FXB India Suraksha
Laure Delouvrier
Directrice FXB France
Ertenetuya Jambal
Directrice FXB Mongolie

Cho Cho Mar Kyaw
Directrice FXB Myanmar
Stevie Megens
Directrice FXB Afrique du Sud

Karina Weinstein
Directrice des Programmes FXB USA
Leila Alvarez
Chargée de projet-FXB International

Nos Conseils d’administration
FXB Suisse

FXB USA

Stanislas Pottier
Président

Didier Cherpitel
Co-Président

Bilge Bassani
Présidente

Albina du Boisrouvray
Fondatrice et Présidente d’honneur

Bruno Bagnoud
Co-Président

Albina du Boisrouvray
Fondatrice et Présidente d’honneur

François Debiesse
Vice-Président

Albina du Boisrouvray
Fondatrice et Présidente d’honneur

Patrick Aeberhard
Vice-Président

Véronique Jenelten Biollaz
Secrétaire

Richard Evans
Alon-Emmanuel Kasha
Silvana Paternostro
Diana Phillips
Lena Sinha-Connolly

Alon-Emmanuel Kasha
Trésorier

Olivier Dupraz
Trésorier

Dominique Monchicourt
Secrétaire

Antoinette Barbey-Seillière
Luc Hafner

Sophia Aram
Charlotte Casiraghi
Sabine Choppin de Janvry
Marie Minnie de Beauvau-Craon
Christine Eggs
Alexandre Kouchner
Yan Gilbert
Bruno Patino
Pierre Schapira

Genève
Gebauer Stiftung
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FXB International
44, Rue de Lausanne
1201 Geneva, Switzerland
Tel : +41 (0) 22 741 00 30
info@fxb.org
36
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AFXB France
Association François-Xavier
Bagnoud
20, Rue Vignon
75 009 Paris, France
Tel : +33 (0) 1 42 66 43 78
info@fxb.org

FXB USA
64 Beaver Street
Suite 115
New York, NY 10 004
Tel : +1 212 697 35 66
usa@fxb.org

FXB Sion
Rte de l’Aéroport 25,
1950 Sion, Switzerland
Tel : +41 (0) 27 565 13 65
info@fxb.org

