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« Seules les personnes en bonne 
santé ont une chance de sortir 
de la pauvreté. Je l’ai bien vu dans 
mon pays, le Cameroun. C’est pour 
cela que j’ai choisi de m’enga ger 
avec FAIRMED. »

Nicolas Moumi Ngamaleu, 
ailier des Young Boys
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Pour mener à bien cette « guerre » contre la pan-
démie, de nombreuses « armes » ont été dis-
cutées et envisagées à travers le monde : des 
simples recherches de coupables aux mesures 
à adopter, en passant par l’annonce de plans 
de relance et même la dénégation totale de 
l’existence de la pandémie − après tout, quand 
on ne croit pas à un phénomène, pas besoin de 

lutter contre lui ! Cette attitude est tout bonnement humaine. Et elle a mené 
à l’établissement de stratégies qui ne s’attaquent pas à la cause profonde 
de cette « guerre » chronique qui nous affecte depuis toujours.

Non, je ne fais pas référence ici à la Covid, ni à une quelconque maladie ou 
à un état de santé. Je veux parler de la lutte existentielle que doivent mener 
des milliards de membres de notre famille humaine à travers le monde : nos 
mères, nos sœurs, nos filles, nos fils, nos frères et nos pères, qui vivent 
dans une extrême précarité. La cause de cette pauvreté reste, encore et 
toujours, l’inégalité flagrante de revenus et d’accès aux opportunités et 
aux ressources. Chaque fois que des mesures sont prises en faveur de la 
justice sociale, aussi modestes soient-elles, les conditions de vie des plus 
démunis s’améliorent − c’est ce que nous a enseigné notre engagement 
depuis plus de soixante ans dans les régions les plus pauvres du monde.

Et pour créer de la justice sociale, nous devons travailler en collaboration 
avec les personnes touchées par la précarité, avec celles qui, au quotidien, 
connaissent des situations dont elles souhaitent sortir. Pour nous en tant 
qu’organisation, cela implique de soutenir les membres de la communauté 
et de travailler main dans la main avec eux, en acceptant de nous laisser 
guider sur cette voie libératrice. 

Seule votre solidarité nous permet de veiller chaque jour à ce que les plus 
démunis puissent mener une existence saine et digne. Sans votre fidèle 
soutien, nous ne pourrions pas améliorer les conditions de vie des plus 
précaires. Et je vous en remercie de tout cœur !

Bharath Sundar
Chargé de programme pour le Népal et le Sri Lanka
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Suman Mishra est auxiliaire de santé bénévole au Népal. Mère 
de deux enfants et institutrice à l’école primaire, elle veille en 
parallèle depuis neuf ans à la bonne santé des 200 habitantes 
et habitants de son village. L’année dernière, le quotidien de 
cette jeune femme de 28 ans a été totalement bouleversé 
non seulement par la pandémie de Covid, mais aussi par une 
épidémie de choléra.  

territoire luxuriant, entre herbe à élé-
phant et forêt tropicale humide. Désor-
mais, une majeure partie de la forêt 
a été défrichée et de nombreuses 
cultures parsèment le paysage. Près 
de la moitié de la population népalaise 
vit dorénavant dans cette ceinture agri-
cole fertile entre l’Himalaya et l’Inde – à 
laquelle viennent s’ajouter sans cesse 
de nouveaux arrivants, qui soit fuient 
la pauvreté des montagnes népalaises 
soit émigrent de l’Inde voisine. Nulle 
part ailleurs au Népal le taux de mor-

Bien que le lieu de naissance de 
Bouddha situé à Lumbini, à proxi-
mité immédiate du district népalais 
de Kapilavastu, soit chargé d’histoire, 
la population qui vit dans cette partie 
du monde − la plaine fertile du Teraï, au 
sud du Népal, près de la frontière avec 
l’Inde − est particulièrement pauvre. 
Pendant des siècles, la région est res-
tée quasiment inhabitée car le risque 
de contracter le paludisme était trop 
grand. Rhinocéros, tigres, éléphants, 
léopards et singes se partageaient ce 

Un bon conseil  
ne coûte rien 
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blème. » Elle est employée par l’État 
népalais, mais formée et encadrée 
par  FAIRMED. « Dans les cours orga-
nisés par  FAIRMED, j’apprends sans 
cesse de nouvelles choses sur la 
santé maternelle et infantile ainsi 
que sur les maladies tropicales négli-
gées », indique Suman. « Mais je suis 
aussi mère, femme au foyer et ensei-
gnante. » Quand nous lui demandons 
comment elle parvient à concilier 
toutes ces responsabilités, elle nous 
répond : « Je connais bien les gens 
du village. C’est pourquoi je n’hé-
site pas à aller vers eux quand j’ap-
prends qu’ils ont de la toux, qu’une 

femme est enceinte 
ou si je remarque que 
quelqu’un présente 
des troubles psycho-
logiques. Comme je 
pratique déjà depuis 
neuf ans, les gens me 
font confi ance et me 

laissent les aider ».

Soudain, une fl ambée de choléra
Suman, qui, comme tous les autres 
professionnels de santé des villages 
de la région ne travaille pas à temps 
plein mais à temps partiel pour le sys-
tème de santé, a dû assumer l'an-
née dernière plus de responsabilités 
qu'elle n’en a jamais eues en neuf 
ans d’activité. « Ma tâche principale 
concerne l’organisation des groupes 
de mères, qui se tiennent tous les 
mois. Jusqu’à il y a deux ans, les princi-

talité des mères et des jeunes enfants 
n’est aussi élevé, et nulle part ailleurs 
au Népal le nombre de personnes 
touchées par des maladies tropicales 
négligées n’est aussi important que 
dans cette région. Pas étonnant donc 
que FAIRMED ait choisi ce territoire 
pour implanter l’une de ses missions. 
Rien de surprenant non plus à ce que 
nous y rencontrions Suman Mishra, 
auxiliaire de santé bénévole.

Suman, l’auxiliaire de santé du 
village
Nous atteignons le village de Bhaisaiya
 peu avant neuf heures du matin, à 
moins de quarante kilo- 
mètres du lieu de nais-
sance de Bouddha. 
Alors que l’air pous-
siéreux et humide 
nous fait déjà transpi-
rer à grosses gouttes, 
les enfants du village, 
totalement indifférents à la chaleur, 
se livrent à de joyeuses courses-pour-
suites entre les petites huttes de 
pierre. Suman est en train d’étendre 
du linge devant sa maison lorsqu’elle 
nous aperçoit. « Venez, je vous atten-
dais ! », s’exclame-t-elle en s’avan-
çant d’un pas léger vers nous. Aussi 
fl uette que Suman puisse paraître, elle 
dégage une énergie étonnamment 
puissante et lumineuse. Rayonnante, 
elle nous serre la main et nous invite à 
nous asseoir dans la véranda devant sa 
cuisine. « C’est un honneur pour moi 
que vous veniez me voir », dit-elle en 
nous servant du thé noir avec du lait 
et du sucre.

Parmi ses pairs
« Pour nous, c’est une chance que tu 
puisses nous accorder ce temps », lui 
répond Sumitra Bhattarai, l’agente de 
santé qui nous accompagne. Sumi-
tra, collaboratrice FAIRMED, est char-
gée de superviser Suman dans ses 
fonctions. « Pour les 200 villageois 
et villageoises, Suman est à la fois 
une voisine, et un médecin auquel 
ils peuvent faire appel en cas de pro-

Aide d’urgence après une fl ambée de choléra : les collaborateurs 
et collaboratrices FAIRMED distribuent de l’eau potable, du savon 
et des antidiarrhéiques.

« Je n’hésite pas à 
aller vers les gens 
quand je vois qu’ils 
ne vont pas bien. »
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paux problèmes auxquels nous avions 
à faire concernaient la mauvaise santé 
des femmes enceintes, des jeunes 
mères et des enfants en bas âge, ainsi 
que le nombre trop élevé d’enfants par 
famille. Mon travail consistait à inciter 
les mères à se soumettre à des exa-
mens préventifs et à accoucher dans 
des structures médicalisées, et à les 
informer des règles d’hygiène à res-
pecter afi n qu’elles et leurs enfants 
soient moins exposés au risque d’hel-
minthiases. Je veillais également à ce 
qu’elles puissent décider elles-mêmes 
du nombre d’enfants qu’elles sou-
haitent avoir – et 
donc à ce qu’elles 
aient accès à une 
contraception effi -
cace. » Mais l’an-
née dernière, la 
situation a non seulement été aggra-
vée par la pandémie de Covid, mais 
aussi par une fl ambée de choléra. 

Des règles d’hygiène strictes dans 
tout le village
« Cette fl ambée de choléra a montré 
à quel point les conditions d’hygiène 

sont précaires ici », poursuit Suman. 
Sans traitement, le taux de mortalité 
de la maladie est de cinquante pour 

cent. « Je suis allée de maison en mai-
son et j’ai expliqué individuellement 
à chaque famille les règles d’hygiène 
strictes à respecter pour prévenir le 
choléra : se laver les mains avec de 

l’eau et du savon, 
faire bouillir l’eau 
avant de la boire 
et conserver cor-
rectement les ali-
ments pour qu’ils 

ne se détériorent pas et ne deviennent 
pas impropres à la consommation. » 
Ensuite, Suman a mené une cam-
pagne de vaccination contre le cho-
léra, qui doit s’achever aujourd’hui. 
« Pour la vaccination orale contre le 
choléra, j’ai également veillé à faire 
du porte-à-porte pour que personne 
ne soit oublié. 180 villageois et villa-
geoises ont déjà reçu leur dose. Il ne 
me reste plus que vingt personnes à 
vacciner cet après-midi. »

Union de médecine convention-
nelle et traditionnelle
Pendant que nous discutons avec 
Suman, son mari Laxmi Chandra 
Mishra se joint à nous. Il nous salue 
chaleureusement, mais laisse à sa 
femme le soin de parler. « Mon mari 
est un guérisseur traditionnel respecté. 
Les gens viennent de loin pour se faire 
soigner par lui, même malades. » Des 
pratiques opposées, mais qui ne sont 
nullement source de confl it au sein du 
couple, nous dit Suman en riant : « Il se 
charge du côté spirituel, moi du côté 
médical ! ». Malheureusement, dans 
de nombreuses localités du Népal, la 
population a tendance à se méfi er de 
la médecine conventionnelle et à privi-
légier des soins ineffi caces à base de 

Laxmi Mishra (à droite) garde les enfants quand sa femme Suman 
(à gauche) travaille au village en tant qu’auxiliaire de santé.

« Mon mari travaille dans 
le domaine spirituel, et 
moi dans le médical. »

150 francs : tel est le 
coût d’un transport 
d’urgence à l’hôpital.

Scannez le code avec  TWINT et faites un don ! 



bon le plastique neuf. Quatre femmes 
attendent déjà lorsque nous sortons de 
la maison avec Suman et Sumitra. Les 
mains jointes devant le cœur, Suman 
salue les femmes : « Namaste* ! ». 

Les mains jointes, 
les femmes lui ré -
pondent gaiement 
« Namaste ! » et s’ins-
tallent en tailleur sur 
le tapis que Suman a 

déroulé en un clin d’œil. « Comment 
allez-vous ? », leur demande-t-elle. 
Sahida, 23 ans, vêtue d’un sari orange 
et enceinte de huit mois, lui répond : 
« Je vais bien ! Avant-hier, je suis allée 
voir la sage-femme du centre de santé 
de Parsohiya pour ma troisième visite 
prénatale – le bébé est bien posi-
tionné, le rythme cardiaque est bon 
et ma tension artérielle est revenue à 
la normale ». Suman lui demande où 
elle compte accoucher de son premier 
enfant. « Au centre de santé, comme 
tu me l’as conseillé. Au début, mon 
mari et ma belle-mère étaient contre 
et voulaient un accouchement à domi-
cile. Mais après que tu es venue à la 
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mixtures végétales contre des mala-
dies telles que la lèpre, les helmin-
thiases, le choléra ou de graves com-
plications de grossesse plutôt que de 
suivre un traitement médical appro-
prié. « C’est pourquoi 
c’est une heureuse 
coïncidence que mon 
mari soit guérisseur, 
mais qu’il fasse entiè-
rement confi ance à 
mon travail : tous ses patients qui ont 
besoin d’un traitement médical, il me 
les envoie. »

Réunion du groupe de mères
Aujourd’hui, exceptionnellement, 
c’est une remplaçante de Suman qui 
enseigne à l’école primaire du village 
car le premier mercredi du mois, elle 
organise le groupe de mères. Suman 
disparaît brièvement et réapparaît peu 
de temps après, vêtue du traditionnel 
sari de travail bleu clair que portent les 
professionnels de santé dans le village 
– sous un bras, elle porte un grand 
tapis orange roulé, sous l’autre, le nou-
veau dossier de présentation qui sent 

La grossesse et l’accouchement ne sont pas les seuls thèmes abordés au sein du groupe de 
mères. Ici, Suman explique aux jeunes mères comment prévenir les helminthiases.

*En français : « Je m’incline devant toi ».

« Heureusement, je 
peux accoucher au 
centre de santé. »
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maison et que tu leur as expliqué qu’il 
pouvait être dangereux pour moi et 
pour l’enfant d’accoucher à la maison 
avec une tension artérielle trop éle-
vée, ils ont changé d’avis », explique 
Sahida. Suman pousse un soupir de 
soulagement : « C’est très bien. Je 
suis heureuse qu’on soit parvenues à 
convaincre ta famille toutes les deux 
– toi et moi ». 

Le planning familial est un droit 
humain
L’ambiance au sein du groupe est ani-
mée et joyeuse. Les mères s’écoutent 
attentivement les unes les autres 
et partagent leurs expériences, le 
tout ponctué de rires et de ricane-
ments. Suman veille à se mettre en 
retrait pour permettre aux femmes 
de répondre elles-
mêmes aux ques-
tions posées par 
leurs voisines. 
Ravina, par exemple, 
demande combien 
de semaines après l’accouchement 
elle pourra commencer à prendre une 
contraception par injection hormonale. 
« Ton bébé a huit semaines. Donc dans 
quatre semaines, tu pourras aller au 
centre de santé recevoir une injection 
pour trois mois », lui répond Amina. 
D’ici là, ton mari doit faire preuve de 
patience », plaisante Sunmaya. « C’est 
très important », ajoute Suman. « Le 
planning familial est un droit humain. 
Vous êtes libres de décider si vous 
voulez tomber enceintes et combien 
d’enfants vous souhaitez avoir. »

Les vers, des parasites aux 
conséquences fatales
Les discussions au sein du groupe 
de mères ne portent pas uniquement 
sur le planning familial, la grossesse 
et les soins aux nourrissons. Suman, 
en bonne institutrice, parvient égale-
ment à mettre sur le tapis d’autres 
thèmes de santé importants. Ainsi 
elle demande aux femmes, en pas-
sant, comment se déroule la prise de 
vermifuges. « Nous avons veillé à ce 

que non seulement toute la famille, 
mais aussi tous les voisins prennent 
leurs comprimés », répond Ravina. « Ils 
ont compris que la maladie ne s’ar-
rêtera que si tout le monde se fait 
soigner. » Suman acquiesce joyeuse-
ment. « Tu as vraiment fait du bon tra-
vail ! Si tout le monde ne se fait pas 
traiter à proximité d’un foyer, ça ne sert 
à rien. » Mais dans les environs, il y a 
aussi des vers qui sont transmis par 
les mouches et qui peuvent causer la 
fi lariose lymphatique, également appe-
lée éléphantiasis. « Savez-vous com-
ment on soigne une jambe gonfl ée à 
cause des vers de mouches ? » Suman 
tourne les pages de son dossier de 
présentation et montre les photos de 
patients atteints d’éléphantiasis dont 
les membres sont fortement enfl és. 

La joie qui régnait à 
l’instant laisse place 
à la stupeur. C’est 
précisément la réac-
tion que Suman, qui 
a récemment suivi 

un cours de formation organisé par 
FAIRMED sur les maladies tropicales 
négligées, semblait vouloir susciter au 
sein du groupe. 

« Dans le village voisin de Parsoiya, on 
a rencontré une femme atteinte de fi la-
riose lymphatique. » Suman explique 
aux femmes que les gonfl ements 
peuvent être soulagés, mais pas gué-
ris. « Il y a aussi des vers qu’on peut 
attraper non pas par exposition aux 
mouches volantes, mais à cause d’une 
mauvaise hygiène. Comment on peut 
l'éviter ? » Diverses mains se lèvent, 
comme à l’école. Suman désigne 
Nasima, qui est celle qui a le moins 
parlé jusqu’à présent. « Nous ensei-
gnons à nos familles qu’elles doivent 
bien se laver les mains avec de l’eau 
et du savon après être allées aux toi-
lettes, avant de cuisiner et avant et 
après les repas. Nous veillons à ce 
qu’elles ne boivent que de l’eau bouil-
lie et ne mangent pas d’aliments ava-
riés. Et si quelqu’un attrape quand 
même des vers, nous soignons dès 

« En cas d’infestation 
par les vers, nous 

traitons toute la zone. »

Suman est une personne 
de confi ance à laquelle 
les femmes peuvent 
parler ouvertement de 
leurs soucis.
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que possible toute sa famille et les 
voisins avec des comprimés. » Suman 
acquiesce avec satisfaction et met 
fi n à la réunion, qui aura duré exac-
tement deux heures. Les femmes 
quittent la pièce et Sumitra, la colla-
boratrice FAIRMED, donne à Suman 
quelques suggestions d’amélioration 
pour la prochaine rencontre avant de la 
féliciter : « Tu es un exemple lumineux 
pour tous les habitants et habitantes 
du village, ils t’écoutent et tous vivent 
en meilleure santé grâce à toi. Et les 

La santé pour les plus démunis 
dans le Teraï, au Népal
Depuis 2020, le projet FAIRMED s’engage 
auprès des personnes défavorisées, des mères 
et des jeunes enfants, des personnes atteintes 
de maladies tropicales négligées et des per-
sonnes présentant des handicaps. D’ici fi n 2022, 
l’objectif est de permettre aux plus démunis de 
bénéfi cier de soins de santé de base, au plus 
de femmes possible d’accoucher avec accom-
pagnement médical, et de réduire la mortalité 
chez les enfants de moins de cinq ans ainsi que 
le taux de complications liées à des maladies tro-
picales négligées telles que les helminthiases. 
Rien que l’année dernière, FAIRMED a soutenu 
treize personnes atteintes de la lèpre et neuf 
souffrant d’éléphantiasis en créant et en animant 
des groupes d’entraide. En outre, FAIRMED a 
mis à leur disposition des crédits pour le trans-
port d’urgence et la création d’activités généra-
trices de revenus. De nombreuses auxiliaires de 
santé bénévoles comme Suman ont reçu une 
formation de base de deux jours organisée par 
FAIRMED sur les maladies tropicales négligées – 
à l’échelle du pays, 538 auxiliaires de santé ont 
ainsi pu être formées.

femmes trouvent en toi une personne 
de confi ance, à qui elles peuvent se 
confi er – particulièrement celles qui 
vivent dans des conditions familiales 
diffi ciles et se sentent opprimées à 
la maison. Tu leur montres qu’en tant 
que femmes et mères, elles peuvent 
défendre leurs droits, dire tout haut 
ce qu’elles pensent et se défendre si 
quelqu’un leur fait du mal ou veut les 
forcer à faire quelque chose qui n’est 
pas bon pour elles ».

30 francs : tel est le coût de la formation de base sur 
les maladies tropicales négligées pour les auxiliaires 
de santé bénévoles.

Scannez le code avec  TWINT et faites un don ! 
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Pour la population suisse, l’accès 
à un système de santé fonctionnel 
semble une évidence depuis long-
temps. Toutefois, la pandémie de 
coronavirus nous a confrontés à une 
nouvelle réalité : nous devons soudai-
nement nous inquiéter de savoir si 
nous pourrons obtenir un lit d’hôpi-
tal et une date d’opération après un 
accident ou si nous risquons d’attra-
per une maladie dangereuse en allant 
faire nos courses. Dans les régions les 
plus pauvres du monde, les contami-
nations potentielles, les maladies dan-
gereuses et la mauvaise qualité des 
soins font malheureusement partie du 
quotidien. Dans ces pays, le corona-
virus est venu encore aggraver la situa-
tion car les infrastructures, le person-

Une pandémie  
de la pauvreté

C’est grâce au soutien de donateurs et donatrices comme 
vous que FAIRMED peut venir en aide aux plus démunis de ce 
monde depuis plus de soixante ans. Ces personnes ont déjà 
un accès diffi cile à la santé en temps normal, mais leur situa-
tion s’est encore aggravée avec l’épidémie de coronavirus. Car 
bien que la pandémie soit mondiale, ce sont une nouvelle fois 
les plus démunis qui en sont le plus durement affectés. Et le 
monde doit agir de toute urgence pour y remédier.

nel de santé et les fonds nécessaires  
− notamment pour acheter des vac-
cins − font cruellement défaut pour 
faire face à la pandémie de manière 
adaptée.

Les décès liés à la Covid dans 
les pays pauvres
De nouveaux chiffres montrent éga-
lement que dans les pays à revenus 
faibles ou moyens, le nombre de per-
sonnes infectées par la Covid est envi-
ron deux fois plus élevé que dans les 
pays riches (source : Oxfam). En outre, 
avec la pandémie, une majeure par-
tie des ressources déjà limitées ont 
dû être allouées à la prise en charge 
des personnes atteintes du corona-
virus, ce qui a entraîné la mise de côté 



d’autres problèmes de santé. « La 
pandémie a poussé les systèmes de 
santé des pays au-delà des limites de 
leurs capacités alors qu’ils tentaient 
de faire face à l’impact de la Covid-19. 
En conséquence, la couverture vacci-
nale a chuté pour la première fois en 
dix ans et les décès dus à la tubercu-
lose et au paludisme ont augmenté », 
peut-on lire dans un rapport de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS). 
 
Augmentation d’une extrême 
précarité
Toutefois, la faiblesse des systèmes 
de santé n’est pas la seule raison pour 
laquelle les plus démunis sont les pre-
miers impactés dans l’accès aux soins 
en raison de la pandémie. Déjà avant la 
Covid, plus d’un demi-milliard de per-
sonnes sombraient ou s’enfonçaient 
dans l’extrême pauvreté (moins de 
1,90 dollar de revenus par jour) en 
raison des coûts des soins de santé. 
Selon la Banque mondiale et l’OMS, 
la pandémie « aura un impact dévas-
tateur et aggravera encore cette situa-
tion ». Car ce sont les plus démunis qui 
s’en trouvent le plus impactés fi nan-
cièrement. « Par rapport à la situation 
d’avant pandémie, on estime que 163 
millions de personnes de plus vivent 
aujourd’hui avec moins de 5,50 dollars 
par jour », révèle un rapport d’Oxfam. 
Rien qu’en 2020, 97 millions de per-
sonnes ont été plongées dans une pré-
carité extrême en raison de la crise de 
la Covid-19 (source : Banque mondiale).

Sombres perspectives pour les plus 
démunis
Et les perspectives des plus dému-
nis ne font que s’assombrir. Alors 

que les vingt pour cent les plus riches 
devraient avoir récupéré en 2021 
près de la moitié de leurs pertes de 
2020, la Banque mondiale s’attend à 
ce que les vingt pour cent les plus 
pauvres perdent en 
moyenne cinq pour 
cent supplémen-
taires de leurs reve-
nus. Elle estime 
que si nous ne pre -
nons pas de me-
sures pour lutter contre les inégali-
tés, le taux de pauvreté ne réattein-
dra pas son niveau d’avant crise avant 
2030 (source : Oxfam).

« Il n’y a pas de temps à perdre »
Alors que faut-il faire ? «  Il n’y a pas 
de temps à perdre », a récemment 
déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, directeur général de l’Or-
ganisation mondiale de la santé dans 
un rapport de l’OMS. « Tous les gou-
vernements doivent immédiatement 
renouveler et intensifi er leurs efforts 
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« Les soins médicaux 
de base doivent être 

dispensés à proximité 
du domicile. »

Ne laisser personne de côté ! 
Dans cette section, vous pouvez suivre notre série « L’Agenda 2030 et 
nous » au fi l des magazines. Nous suivons le principe directeur  « leave 
no one behind », qui défi nit et se retrouve dans l’ensemble des Objec-
tifs de développement durable des Nations unies. 

pour s’assurer que chacun de leurs 
citoyens puisse accéder aux services 
de santé sans en craindre les consé-
quences fi nancières. Cela signifi e ren-
forcer les dépenses publiques en ma-

tière de santé et de 
soutien social, et 
mettre davantage 
l’accent sur les sys-
tèmes de santé pri-
maire qui peuvent 
fournir des soins 

essentiels près du domicile. »

« Cette fois, nous devons construire 
des systèmes de santé suffi samment 
robustes pour résister à la prochaine 
pandémie, et maintenir le cap vers 
la couverture sanitaire universelle », 
a-t-il ajouté. Des objectifs très simi-
laires à ceux que FAIRMED s’est fi xé 
il y a soixante ans déjà, et que nous 
continuerons de poursuivre à l’avenir. 
En effet, le monde ne pourra tenir les 
promesses de « l’Agenda 2030 » (voir 
encadré) si les plus démunis ne béné-
fi cient pas eux aussi de soins de santé 
primaire.
 

Les pauvres s’enfoncent encore un peu plus dans la 
précarité car ils doivent fi nancer eux-mêmes les soins de 
santé lorsqu’eux ou leurs enfants tombent malades.



L’appel aux dons pour des colis alimentaires destinés aux 
personnes durement touchées par la pandémie au Népal a 
reçu un grand soutien de la part des donateurs et donatrices 
de FAIRMED. Dans les zones du projet à Baglung à l’ouest et 
dans le Teraï au sud du Népal, 1309 colis alimentaires ont déjà 
été distribués aux familles défavorisées. Deux personnes de 
Kapilavastu, dans le sud du Népal, racontent l’impact positif 
de ce colis alimentaire sur leur vie et celle de leur famille.

ont produit différents effets positifs : 
les bénéfi ciaires ont pu renforcer leur 
système immunitaire contre la Covid 
et d’autres maladies en adoptant une 
alimentation équilibrée. Les personnes 
atteintes de la Covid ont pu guérir plus 
rapidement et leurs familles se nour-
rir, ce qui a réduit le risque de conta-
gion. En outre, des personnes ultra 
précaires qui avaient perdu leur travail 
à cause de la Covid ont pu être sau-
vées de la faim avec leurs familles. 
« Il est diffi cile d’imaginer à quel point 
ces personnes doivent travailler dur 
pour subvenir à leurs besoins les plus 
élémentaires », ajoute Nishan Gurung.

Le personnel FAIRMED a distribué les 
colis alimentaires en priorité aux per-
sonnes vulnérables et marginalisées, 
notamment les personnes handica-
pées, les femmes enceintes et allai-
tantes, les personnes infectées par 
la Covid et les personnes vivant dans 
une extrême précarité. « Les colis ali-
mentaires ont permis de redonner 
confi ance aux bénéfi ciaires : ils se 
sont rendu compte qu’ils n’étaient 
pas livrés à eux-mêmes, mais qu’ils 
bénéfi ciaient de notre soutien », 
explique Nishan Gurung, collaborateur 
FAIRMED. Ces colis alimentaires 
réservés aux personnes dans le besoin 

« Ce colis a été 
comme un miracle »
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Nishan Gurung, 

collaborateur FAIRMED

à Kapilavastu, au Népal



« Ce colis a été 
comme un miracle »
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Je vis avec mon mari et mes deux petites fi lles (deux ans et deux 
mois). Mon mari travaille comme journalier et j’élève des chèvres. 
Nos revenus nous permettent à peine de joindre les deux bouts. 
Nous avons surmonté de justesse la première vague de la pan-
démie, mais la deuxième nous a poussés au bord de la famine. 
Comme les bus publics ne pouvaient plus circuler, mon mari a 
perdu son travail aux champs. Alors nous avons dû vendre notre 
dernière chèvre, puiser dans nos dernières économies, et les 
réserves de nourriture ont commencé à s’épuiser. Je me sentais 
physiquement faible après la césarienne de ma deuxième fi lle et 
nous souffrions tous les quatre de la faim. Le colis alimentaire a 
été comme un miracle, il nous a sauvé la vie. Plus important que 
ma faim encore, j’ai de nouveau pu faire manger ma fi lle et retrou-

ver suffi samment de force pour allaiter mon bébé. Le colis nous a permis de tenir un 
mois. Durant cette période, mon mari a pu retrouver un travail dans les champs, ce qui 
nous permet d’acheter de nouveau de la nourriture sans dépendre des colis. Dès que 
nous aurons suffi samment économisé, j’achèterai de nouvelles chèvres pour gagner un 
peu plus d’argent grâce à l’élevage.

Ansari Shabnam, 32 ans, Kusma

Pal Binod, 35 ans, Bayarghat

« Je vais ouvrir un 
magasin de vélos »
Je vis actuellement avec mes parents et mes frères et sœurs. 
Pour remédier à la situation économique diffi cile de ma famille, 
j’ai cherché du travail en Inde. Mais sur un chantier, je suis 
tombé d’un bâtiment et j’ai perdu mes deux jambes. J’ai 
passé quatre mois dans le coma, et quand je me suis réveillé, 
mes jambes avaient dû être amputées à cause de complica-
tions. Je suis rentré à la maison. Malheureusement, je n’ai 
pas pu retenir ma femme, qui m’a quitté. Je n’ai pas de tra-
vail à l’heure actuelle. Je suis totalement dépendant de mes 
parents. La pandémie de Covid a tellement aggravé la situa-
tion de notre famille que j’ai envisagé de me mettre à voler ou 
à mendier pour survivre. Le colis alimentaire nous a sauvés la 
vie, et m’a évité de devenir voleur ou mendiant. Le groupe d’entraide pour personnes 
handicapées de notre village est un grand soutien pour moi. J’y ai demandé un petit 
crédit pour pouvoir ouvrir un magasin de vélos. Ainsi, j’espère de nouveau pouvoir sou-
tenir ma famille fi nancièrement.

« Je peux à nouveau 
élever des chèvres »



FAIRMED sur place : Quel est ton 
rapport personnel au legs ?

Karina Rey : Au Cameroun, j’ai tra-
vaillé avec mon mari pendant quelques 
années pour un projet d’eau potable. 
Cela a façonné mon rapport au legs 
au-delà de la mort : une femme avait 
inclus notre organisation caritative 
dans son testament, et décidé de 
nous léguer 50 000 
francs. Nous avons 
investi cette somme 
dans un projet agri-
cole, qui a depuis 
créé 80 emplois et 
permet encore aujourd’hui de nourrir 
600 familles. C’est tout bonnement 
incroyable ! Ces 50 000 francs repré-
sentaient une véritable fortune dans 
le contexte camerounais – et comme 
ils ont été investis de manière durable 
et intelligente, ils ont pu avoir une 
incidence bien plus importante là-bas 
qu’en Suisse. La donatrice exulterait 
si elle voyait aujourd’hui le résultat de 
son legs. Elle se dirait : « Je n’aurais 
pas fait mieux avec mon argent ! ».
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Dorénavant, tu travailles à la col-
lecte de fonds pour FAIRMED. Com-
ment évalues-tu l’importance des 
legs pour notre organisation ?
Je tiens à préciser ici que mon inten-
tion n’est pas de convaincre les dona-
teurs et donatrices de faire un legs ! 
Je suis reconnaissante à chacun de 
nos soutiens, quel que soit le mon-
tant contribué. C’est seulement grâce 

à cette solidarité 
dont font preuve 
nos donateurs 
et donatrices 
que nous pou-
vons offrir à 

des personnes défavorisées d’Asie 
et d’Afrique une vie en bonne santé, 
dans la dignité. Les donateurs et dona-
trices qui incluent FAIRMED dans leur 
testament le font de leur propre ini-
tiative – parce qu’ils ou elles ont une 
grande confi ance dans notre travail et 
souhaitent rester liés à notre engage-
ment au-delà de leur décès. 

C’est là que tu interviens en tant 
que conseillère – par exemple si 

Que ma dernière  
volonté soit fait

Karina Rey, interlocutrice pour 

les soutiens de FAIRMED

« Un legs est 
l’expression d’une très 

grande confi ance. »

La mort occupe malheureusement une place assez centrale 
dans le travail de FAIRMED. En effet, dans nos projets de santé, 
nos collaborateurs locaux tentent de prévenir les décès évitab-
les et d’offrir aux personnes défavorisées une chance de guérir 
de leurs maladies. Mais quand les donateurs et donatrices 
décident de faire un geste en faveur de FAIRMED dans leur 
testament, alors la mort prend une tout autre dimension : elle 
ouvre la voie à un avenir meilleur, plus sain et plus équitable 
pour les plus démunis. Alors il est grand temps de se rendre 
immortel, estime Karina Rey, responsable des relations avec 
les donateurs et donatrices, et interlocutrice FAIRMED pour 
les legs.  
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je ne sais pas exactement com-
ment m’y prendre pour faire fi gurer 
FAIRMED dans mon testament, 
n'est-ce pas ?
C’est ça. Tu peux alors me contacter 
par téléphone ou par e-mail. Il est vrai 
que les legs nous permettent de tra-
vailler sur le long terme car ils consti-
tuent un pilier supplémentaire sur 
lequel nous pouvons nous appuyer 
pour planifi er nos projets.

Tu dis qu’avec un legs, on peut res-
ter lié à FAIRMED au-delà de la mort 
– quel rôle joue la mort justement 
dans les projets de FAIRMED ?
Oh, malheureusement la mort occupe 
une place importante dans notre tra-
vail. Il y a tellement de morts évitables 
dans les pays où nous sommes pré-
sents. Un jeune garçon qui meurt 
parce qu’il est tombé en jouant au foot-

ball et a subi une rupture de la rate qui 
n’a pas été détectée. Une petite fi lle 
qui tombe d’un arbre et doit se faire 
recoudre une large plaie à la jambe 
sans anesthésie pour ne pas se vider 
de son sang. Des personnes qui sont 
atteintes de maladies tropicales négli-
gées telles que le pian, la lèpre ou l’ul-
cère de Buruli, et se trouvent muti-
lées ou meurent de complications. 
FAIRMED s’engage sur place pour pro-
poser des soins de santé fi ables afi n 
que ces personnes soient prises en 
charge à temps et correctement, sans 
avoir à souffrir ou mourir inutilement !

Je dois dire que tu m'as déjà presque 
convaincu d’inclure FAIRMED dans 
mon testament. Quels sont les aut -
res arguments en faveur d’un legs ?
Un legs permet aux plus démunis et 
aux plus défavorisés d’Asie et d’Afrique 

Le testament olographe
La forme la plus simple pour rédiger un testament valable est la 
forme olographe. Le testament manuscrit peut être déposé auprès 
d’une autorité cantonale compétente ou d’une personne de confi -
ance. Vous souhaitez faire un legs à FAIRMED? C’est très simple. 
L’assistant testamentaire deinadieu.ch vous guide à travers toutes 
les étapes: https://www.deinadieu.ch/testamentgenerator/ngo/4209/.

Succession et bonne 
action
Séance d’information à Bâle 
le 6 avril de 14h30 à 17h, 
suivie d’un apéritif. Inscription à 
l’adresse karina.rey@fairmed.ch

de recevoir des soins médicaux, d’aller 
travailler car en bonne santé et d’en-
voyer leurs enfants à l’école. Il permet 
également aux collaborateurs et colla-
boratrices locaux de  FAIRMED d’exer-
cer un travail, de bénéfi cier d’une pro-
tection sociale et de transmettre leurs 
connaissances à la population car ils 
connaissent sa langue et sa culture. 
Le legs est une aide durable et haute-
ment effi cace, qui contribue à un ave-
nir meilleur pour tous.  

Quel est le moment idéal pour 
 rédiger mon legs ?
(Rires) Je dirais dès que ta voix inté-
rieure te dit de mettre tes affaires en 
ordre, avec calme et force, de manière 
autodéterminée et positive.
 
Mes enfants ne m’en voudront pas 
si je les prive ainsi d’une partie de 
leur héritage ?
Dans tous les cas, tes enfants en rece-
vront la plus grande part. La part libre-
ment transmissible est relativement 
faible et ne les impactera d’aucune 
manière. Léguer une partie de ta for-
tune à une organisation caritative est 
aussi un bon moyen de leur montrer 
l'exemple. Ils s'en inspireront certaine-
ment un jour, eux aussi.



C’est grâce à vous que nous pouvons 

agir pour la santé des plus démunis ! 

Grâce à votre don

Grâce à votre soutien 
de bienfaisance 
à partir de 75 francs par an

Grâce à votre legs

Chaque contribution, quel qu’en 
soit le montant, aide à lutter contre 
les maladies tropicales négligées et 
à améliorer la santé de personnes 
défavorisées. 

Un grand merci pour votre soutien.

Aarbergergasse 29
Case postale
CH-3001 Berne
Téléphone +41 (0)31 311 77 97
info@fairmed.ch
www.fairmed.ch


