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Nous sommes heureux d’accueil-
lir trois nouveaux membres au 
sein de notre équipe :
En octobre, Susanne Nieke a 
rejoint l’équipe de collecte de fonds 
institutionnels de FAIRMED. Âgée 
de 49 ans, elle vient compléter 
le personnel FAIRMED en appor-
tant son expérience dans le sec-
teur privé (IBM), le domaine aca-
démique (Université de Zurich) et le 
milieu caritatif (association Alzhei-
mer Vaud). 

Le 17 octobre, Fabio Molinari 
a pris ses fonctions en tant que 
nouveau responsable des pro-
grammes FAIRMED. Âgé lui aussi 
de 49 ans, ce spécialiste de la coo-
pération au développement et de 

l’aide humanitaire œuvre depuis    
25 ans à la coopération au déve-
loppement en tant que directeur 
des programmes en Afrique, Asie 
et Amérique latine, et plus récem-
ment, en tant que responsable de 
service au sein de la Croix-Rouge 
suisse à Berne.

Le 1er novembre 2022, Vanessa 
Konaté a pris ses fonctions en 
tant que chargée de programme 
FAIRMED pour le Cameroun et la 
République centrafricaine. Âgée 
de 40 ans, cette parasitologue et 
biochimiste a travaillé plusieurs 
années pour différentes fondations 
au Burkina Faso.
 

Bienvenue au sein de l’équipe 
FAIRMED à Berne !

Rien qu’en septembre de cette année, 
plus de 18 000 cas de dengue ont été 
enregistrés. À titre de comparaison, 
seuls 540 cas avaient été comptabili-
sés au cours de l’année précédente. 
Et malheureusement, les régions 
où nous sommes présents ne sont 
pas épargnées, avec environ 1200 
cas rapportés. En collaboration avec 
la police, l’armée et d’autres instan-
ces gouvernementales, nos collabora-
teurs et collaboratrices sur place par-
ticipent aux opérations de localisation 
et d’élimination des larves de mous-
tiques afin d’éviter toute transmission 
du virus. En outre, ils n’hésitent pas à 
faire du porte-à-porte dans les com-
munes concernées pour informer les 
habitants des symptômes de la mala-
die, des possibilités de traitement et 
des mesures préventives à prendre 

pour éviter la contagion.

Modifications apportées 
au droit successoral à 
compter du 1er janvier ’23
À partir de la nouvelle année, les per-
sonnes qui souhaitent rédiger un 
testament disposeront d’une plus 
grande marge de manœuvre : alors 
que les parts successorales légales 
resteront inchangées, les réserves 
légales, elles, seront réduites. En ef-
fet, seule la rédaction d’un testament 
permet de donner généreusement à 
sa famille tout en soutenant d’autres 
causes et organisations d’importance 
telles que FAIRMED.
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Les responsables pays de FAIRMED avec l’équipe du bureau de Berne en 2022.
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Épidémie de dengue au 
Népal
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Après trois années à siéger au conseil de fonda-
tion, je suis très heureuse d’avoir été élue prési-
dente du conseil de fondation de FAIRMED. Je 
viens ainsi reprendre le poste de Rolf Lehmann, 
qui l’a occupé pendant plus de vingt ans. Je tiens 
à remercier ce dernier pour la prudence et la pon-
dération avec lesquelles il a dirigé le conseil de 
fondation de FAIRMED. La mission de l’organi-

sation rejoint les expériences que j’ai pu accumuler dans le domaine de la 
santé mondiale, et je suis convaincue que nous pouvons accroître l’accès 
des personnes aux soins afin de leur permettre de mener une vie saine 
et digne.

Après deux ans de pause liée à la pandémie, nous avons enfin pu nous 
réunir de nouveau avec nos responsables pays d’Afrique et d’Asie afin de 
faire le point et d’aller de l’avant. Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est 
la force incroyable avec laquelle ils et elles s’engagent chaque jour pour 
offrir aux plus démunis une vie en bonne santé. Cependant, les obstacles 
auxquels ils doivent faire face sont immenses. Au Népal, certains malades 
atteints de la lèpre doivent interrompre le traitement dont ils ont besoin 
pour chercher du travail dans le pays voisin, l’Inde (pages 4 à 9) ; en Répu-
blique centrafricaine, le manque de personnel nous empêche de surveil-
ler efficacement la propagation de la variole du singe (pages 10 et 11) ; et 
au Sri Lanka, la crise économique complique le travail au quotidien (pages 
14 et 15). Nos responsables pays et leurs équipes ne se laissent toute-
fois pas décourager par le moindre obstacle, aussi important soit-il : tous 
sont convaincus de l’utilité de leur engagement. Ils savent qu’au bout du 
compte, ils contribuent à offrir une vie en bonne santé aux populations et 
à améliorer leurs conditions de vie à travers le monde.

Vous aussi, vous partagez ce sentiment ? Le fait qu’en ces temps de crises 
(pages 12 et 13), des populations déjà défavorisées se retrouvent encore 
moins à même d’obtenir des soins médicaux ne vous laisse pas indifférent ? 
Sans votre solidarité, nous ne pourrions pas offrir une vie saine et digne aux 
plus démunis de ce monde. Et nous vous en remercions du fond du cœur.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentons 
tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2023 !

Susanna Hausmann-Muela, 
Présidente du conseil de fondation de FAIRMED

Mentions légales 
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C’est en travaillant comme sage-femme pour le gouvernement 
népalais que Devi Khatri Chhetri a entendu parler de FAIRMED 
pour la première fois. Elle souhaitait ardemment rejoindre 
la famille FAIRMED. C’est ce qu’elle a fait, et depuis, elle se 
réjouit chaque jour des bienfaits que cette coopération lui ap-
porte. Elle a pu découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles 
personnes et de nouvelles langues, et voir à quel point son 
engagement est utile : les habitants sont en meilleure santé, 
n’interrompent plus leur traitement contre la lèpre, les mères 
accouchent à l’hôpital et les écoliers peuvent se faire vacciner 
contre le choléra, maladie potentiellement mortelle.

avec les personnes et les écouter de 
la même manière que j’avais vu faire 
les agentes de santé de FAIRMED. » 
C’est par l’intermédiaire d’INF Nepal, 
l’une des organisations locales avec 
lesquelles FAIRMED collabore au 
Népal, que Devi a finalement pu réa-
liser son rêve. « Depuis que j’ai com-
mencé à travailler d’abord pour INF 
Nepal, et maintenant pour FAIRMED, 
mon quotidien est devenu beaucoup 
plus intéressant. Je suis beaucoup sur 

« J’ai commencé à travailler avec 
 FAIRMED il y a sept ans en tant que 
mobilisatrice de santé – et je ne l’ai 
jamais regretté », nous explique Devi 
Khatri Chhetri avec le sourire, tout en 
lissant sa robe jaune vif. « J’ai travaillé 
comme sage-femme pour le compte 
du gouvernement jusqu’en 2015 –   
ce faisant, j’ai vu comment FAIRMED  
fonctionnait et j’ai très vite eu envie 
de faire partie de cette organisation. 
Je souhaitais pouvoir créer du lien 

FAIRMED a fait de 
mon rêve une réalité
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cœur et la tête baissée en signe de 
révérence. Alors que le soleil matinal 
commence déjà à faire monter le mer-
cure, nous nous asseyons avec Sumi-

tra sur le banc. 
« Mon fils était en 
sous-poids, très 
faible, il pleurait 
presque tout le 
temps », explique-
t-elle. « J’ai tout 
essayé pour lui 

donner de la force, rien n’y faisait. » 
Ce n’est que lorsque Devi a pris en 
charge le garçon sous-alimenté que 
son état a commencé à s’améliorer, 
poursuit-elle : « Elle m’a conseillé de 
me rendre au dispensaire pour faire 
examiner mon enfant et vérifier qu’il 
n’avait pas de vers. La cure de com-
primés vermifuges et l’ajout d’œufs 
et de compléments alimentaires au 
menu m’ont permis de bien mieux 
le nourrir, son poids est maintenant 
normal, il est beaucoup plus fort et 

contenté ». De plus, Devi a incité 
Sumitra à fréquenter régulièrement 
le groupe de mères : « Je me rends 
une fois par mois dans le village voisin 
pour participer au groupe de mères – 
nous y échangeons sur les questions 
de santé, d’alimentation et d’éduca-

les routes, je rends visite aux patients 
chez eux, je découvre de nouveaux 
endroits, de nouvelles personnes et 
même de nouvelles langues – en tra-
vaillant avec FAIRMED, 
d’abord dans l’ouest 
du Népal, et mainte-
nant dans le sud (1), 
j’apprends chaque jour 
de nouvelles choses et 
je crée du lien avec la 
population. Je constate 
au quotidien à quel point mon travail 
contribue à la santé des personnes. »

Promiscuité à la maison
Devi vit avec son mari, son fils de 
neuf mois et son beau-frère dans 
une petite maison du village de Bijaya 
Nagar, dans le district de Kapilavastu, 
à environ 70 kilomètres de Lumbini, le 
lieu de naissance de Bouddha. C’est 
au milieu d’une végétation luxuriante, 
entourée de chèvres et de chants d’oi-
seaux, que Devi fait la vaisselle du 
petit-déjeuner avant de se mettre en 
route pour le travail. Kumar, le mari de 
Devi, et son fils sont avec nous dans 
la voiture quand nous nous engageons 
sur une route poussiéreuse qui tra-
verse des champs à perte de vue. Au 
bout de vingt minutes, nous déposons 
Kumar, qui travaille également comme 
agent de santé, à son poste de tra-
vail au dispensaire de Gugauli. « Ces 
six derniers jours, je n’ai fait presque 
que des vaccins contre le choléra », 
raconte Devi. « Aujourd’hui encore, je 
vais devoir vacciner presque toute la 
journée. Mais avant de rentrer, j’aime-
rais rendre visite à Sumitra pour voir si 
son enfant va mieux. »

Amitié avec une patiente
Peu après, nous quittons la route pour 
emprunter un petit chemin et rejoindre 
la petite maison de Sumitra. Devant 
se trouve un banc traditionnel en bois. 
Sumitra franchit la porte, son fils de 
17 mois enveloppé dans une écharpe 
rouge. Elle nous accueille avec un sou-
rire timide et nous fait le fameux salut 
Namasté, les mains jointes devant le 

Les journées de Devi sont bien remplies : après avoir fait la vaisselle  
et pris soin de son bébé, elle se met en route pour le travail.

« Je constate au quoti-
dien à quel point mon 
travail contribue à la 

santé des personnes. »



tion de nos enfants – ça m’aide beau-
coup car c’est mon premier, tout est 
encore très nouveau pour moi ». Devi 
ajoute : « Je suis très contente d’avoir 
pu aider Sumitra et de voir que son 
fils va beaucoup mieux. Et je suis très 
heureuse que nous nous soyons ren-
contrées, nous sommes devenues 
comme des amies. ».

Faire la queue pour se faire vacciner 
contre le choléra
Devi dit au revoir à Sumitra et nous 
nous mettons en route vers l’école 
du village voisin, où se tient une cam-
pagne de vaccination contre le choléra. 
Nous empruntons 
un chemin bordé de 
maisons en briques 
et en paille, puis 
arrivons à l’école, 
devant laquelle de 
nombreux garçons 
et filles font la queue. Le responsable 
de santé gouvernemental est déjà en 
train d’administrer les premiers vac-
cins. Devi ne peut s’empêcher de rire 
en voyant les grimaces que font les 

« Je suis tellement  
contente que le fils  

de Sumitra aille  
beaucoup mieux. »

écoliers après avoir avalé le vaccin. 
« On dirait qu’ils cherchent à faire peur 
aux autres en leur faisant croire que le 
vaccin n’est pas comestible. » L’am-
biance est joyeuse et décontractée.

Sarita fait la moue
Devi s’assoit à la table installée 
devant l’école et commence à admi-
nistrer les vaccins. « Sarita ! », lance-
t-elle à la fille qui attend patiemment 
son tour en tête de queue. Sarita 
s’approche de la table et regarde 
Devi avec de grands yeux. « Tu  
sais pourquoi tu dois te faire vacci-
ner ? », demande Devi. « Non », répond 

Sarita, étonnée. 
« Parce qu’une flam-
bée de choléra s’est 
déclarée dans le vil-
lage voisin. C’est 
pourquoi nous vac-
cinons tous les vil-

lages du district. Si nous voulons évi-
ter que le choléra ne se déclare ici 
aussi, nous devons vacciner toutes les 
personnes de plus d’un an », explique 
Devi à la fillette. « J’ai huit ans. . . », lui 

Devi (à droite) et le représentant du gouvernement (à gauche) 
administrent aux écoliers le vaccin oral contre le choléra.



L’année dernière, FAIRMED a lancé 
son projet de santé pour les plus 
démunis dans le sud du Népal :    

Formation 
et personnel

Aide médicale

459 263
vaccins par voie orale

administrés pour prévenir le choléra.

1545
cas suspects de lèpre
dépistés, déchargeant ainsi la  
municipalité de Lumbini.

1
service hospitalier  
ouvert  
au sein de l’hôpital de district  
de Lumbini pour le traitement des  
maladies tropicales négligées.

270 
professionnels de santé   
formés à la prise en charge des  
maladies tropicales négligées.

16 371
mères et nouveau-nés
ayant bénéficié d’un accouche-
ment médicalement assisté et 
d’examens prénatals et postnatals.

1052
auxiliaires de santé
formées pendant trois jours à la prise 
en charge des maladies tropicales  
négligées.

806
personnes atteintes de  
la lèpre ou de filariose  
lymphatique
diagnostiquées et prises en charge.
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répond Sarita. « C’est bien, ça veut 
dire que tu peux recevoir le vaccin », 
s’exclame Devi avec le sourire. Elle 
retire le couvercle du flacon de vac-
cin et dit à Sarita : « Allez, on ouvre 
la bouche ! ». La fillette s’exécute et 
avale le vaccin en 
faisant la grimace. 
« Bravo ! C’est très 
bien, même si j’ima-
gine que tu préfères 
le halva (un gâteau 
de semoule, ndlr) ! » 
Sarita lui répond d’un grand sourire, 
puis dit au revoir poliment.

Le travail de Devi porte ses fruits
« Un aspect important de mon travail 
de mobilisatrice de santé communau-
taire consiste à coordonner les opéra-
tions au niveau local », explique Devi, 
après avoir vacciné le dernier enfant 
et ainsi terminé sa journée de tra-
vail. « Avant de rejoindre  FAIRMED, 
je n’avais aucune idée des différentes 
strates du gouvernement local. En tra-
vaillant avec FAIRMED, j’ai pu décou-

vrir les différents services gouver-
nementaux et communautés, et 
collaborer étroitement avec eux pour 
dispenser des soins à nos groupes 
cibles. » Devi s’en réjouit : « Cela me 
confère un sentiment d’accomplis-
sement car je découvre des choses 
que je ne pouvais pas faire aupara-
vant ». Devi est fière des changements 
que le projet FAIRMED (1) a appor-
tés au sein de la population concer-
nant les questions de santé : « Quand 
nous avons lancé le projet, les stig-
matisations liées aux maladies telles 
que la lèpre ou la filariose lympha-
tique (2) étaient encore très fortes : les 
malades cachaient leurs symptômes 
et renonçaient à se faire soigner. Mais 
tout cela a beaucoup changé : grâce à 
notre campagne, les personnes osent 
désormais assumer leurs maladies et 
se faire soigner. De même, davantage 
de mères accouchent à l’hôpital et 
bénéficient des examens prénatals et 
postnatals recommandés, ce qui per-
met d’améliorer leur santé et celle des 
enfants ».

Travailleurs migrants – comment les 
prendre en charge ?
La prise en charge des travailleurs 
migrants constitue un défi particulier 

pour Devi. « Nous 
avons eu un patient 
atteint de la lèpre qui 
n’a pris que pendant 
trois mois les médi-
caments qu’il aurait 
dû prendre toute 

une année parce qu’il est parti tra-
vailler en Inde. Quand il est revenu, 
il a dû reprendre son traitement de 
zéro. » Ces cas sont fréquents, pour-
suit Devi : « Les travailleurs migrants 
qui se rendent en Inde, au Qatar ou 
à Dubaï prennent leurs médicaments 
contre la lèpre aussi longtemps que 
les réserves qu’ils ont emportées le 
permettent, puis ils arrêtent le trai-
tement. Quand ils rentrent au Népal 
trois ou quatre ans plus tard, ils se font 
de nouveau diagnostiquer la lèpre et 
doivent reprendre leur traitement de 

« Les gens n’ont plus 
honte de leur maladie 

et acceptent de se 
 faire soigner. »

Sarita (à gauche), huit ans, fait confiance à Devi. Celle-ci prend 
le temps d’expliquer aux enfants l’utilité et le fonctionnement du 
vaccin oral contre le choléra.
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zéro ». Chez les moins chanceux, la 
maladie a déjà tellement progressé 
qu’ils présentent les premiers handi-
caps liés à l’engourdissement et aux 
mutilations des membres. « C’est le 
principal problème des maladies tro-
picales négligées telles que la lèpre : 
tant que des personnes qui en sont 
atteintes continueront d’interrompre 
leur traitement, nous ne pourrons 
stopper la propagation de ces mala-
dies. » Un problème auquel Devi sou-
haite absolument remédier : « Nous 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour motiver les patients atteints de la 
lèpre à suivre leur traitement jusqu’au 
bout. Je fais en sorte de rendre régu-
lièrement visite à mes patients pour 
m’en assurer. S’ils déménagent ou 
partent à l’étranger, je fais tout mon 
possible pour maintenir le contact – je 
cherche des interlocuteurs sur place, 
je contacte les chefs de communau-
tés, des dispensaires locaux – afin que 
les patients puissent poursuivre leur 
traitement ailleurs. Parfois, il me faut 
plusieurs jours pour trouver une solu-
tion pour un patient qui a déménagé », 
soupire Devi. « En Inde, FAIRMED est 

À venir . . .
Vous aussi, après les terribles tremblements de terre de 2015 au Népal, vous vous êtes inquiété du sort 
des victimes ? Pendant plusieurs années, FAIRMED a apporté une aide d’urgence dans le district de 
Sindhulpalchok et contribué au rétablissement d’un système de santé affaibli. En 2023, nous prévoyons 
de retourner dans cette région au pied de l’Himalaya.

en train de mettre en place un projet 
pour les travailleurs migrants instal-
lés dans le pays – c’est déjà un bon 
début. »

(1) Depuis 2019, le projet FAIRMED établi dans 
le Teraï, dans le sud du pays, s’engage aup-
rès des personnes défavorisées, des mères et 
des jeunes enfants, des personnes atteintes de 
maladies tropicales négligées et des person-
nes présentant des handicaps. D’ici fin 2022, 
l’objectif est de permettre aux plus démunis de 
bénéficier de soins de santé de base, au plus de 
femmes possible d’accoucher avec accompag-
nement 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. 

(2) Infection causée par des vers et transmise 
par les moustiques, qui peut provoquer une 
inflammation des ganglions lymphatiques, avec 
gonflement irréversible des extrémités (élé-
phantiasis).
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En République centrafricaine (sixième 
pays le plus pauvre du monde, classé 
187e sur 193), l’espérance de vie est 
en moyenne de 52 ans. Le pays est en 
proie à d’importants problèmes éco-
nomiques, qui s’accompagnent d’un 
contexte politique 
trouble et d’un 
système de santé 
ru d i m e n t a i r e . 
Certaines mala-
dies tropicales 
négligées telles que l’ulcère de Buruli, 
le pian ou la lèpre y sont répandues, 
des épidémies d’Ebola s’y déclarent 
régulièrement et la République démo-
cratique du Congo, avec laquelle la 
République centrafricaine partage une 

Variole du singe – mieux  
vaut surveiller que vacciner 
La variole du singe est un problème de santé publique mon-
dial, et ne peut donc être résolu qu’en tant que tel. Jacques 
Minyem, responsable FAIRMED pour la République centrafri-
caine, s’est entretenu avec le directeur de FAIRMED Lorenz 
Indermühle ainsi que l’épidémiologiste et membre du conseil 
de fondation FAIRMED Marcel Tanner de la marche à suivre 
pour endiguer la variole du singe au plus près de son foyer 
d’origine, en Afrique.

longue frontière, concentre 85 % des 
cas de variole du singe à travers le 
monde. « Officiellement, le nombre 
de cas de variole du singe par an est 
relativement faible dans le pays, avec 
  une moyenne de  22 cas – cette année, 

ce chiffre semble 
même s’être ré-
duit de moitié », 
explique Jacques 
Minyem, coordi-
nateur FAIRMED  

pour la République centrafricaine. 
« Mais nous savons que ce ne sont 
là que les oreilles de l’hippopotame 
qui dépassent de l’eau et qu’un grand 
nombre de cas de variole du singe ne 
sont pas dépistés ou pas déclarés –   

« Beaucoup espèrent 
que la maladie disparaîtra 

d’elle-même. »



beaucoup préfèrent se rendre chez 
le guérisseur traditionnel, d’autres 
espèrent que la maladie disparaîtra 
d’elle-même. » En République cen-
trafricaine, comme dans le reste de 
l’Afrique centrale, la variole du singe 
ainsi que d’autres maladies qui pro-
voquent des épidémies sporadiques, 
est en effet considérée comme une 
malédiction qu’on préfère garder 
secrète.

Collaboration avec des guérisseurs 
traditionnels
En République centrafricaine, les 
cas de variole du singe sont répar-
tis de manière égale entre hommes, 
femmes et enfants. Pour endiguer la 
propagation de la maladie, Jacques 
Minyem estime que les plus grandes 
chances de succès résident dans 
l’amélioration de la surveillance et 
du suivi des cas : « Je suis convaincu 
que nous pourrions découvrir un très 
grand nombre de cas, notamment 
dans les régions périphériques, si 
nous parvenions à mettre en œuvre 
une surveillance au niveau commu-
nautaire – c’est-à-dire si, en collabora-
tion avec les guérisseurs traditionnels, 
les chefs de village et les représen-
tants des autorités sanitaires, nous 
détections les cas, les prenions en 
charge, les surveillions et suivions les 
chaînes de contagion ». En revanche, 
il se montre sceptique quant à l’ap-
pel à la vaccination contre la variole 
du singe : « Bien que l’OMS ait depuis 
longtemps qualifié la variole du singe 
de problème de santé publique mon-
dial, notre gouvernement n’est pas en 
mesure de prendre des mesures pro-
fessionnelles face à la maladie. Nous 
avons besoin de toute urgence des 
ressources financières nécessaires 
pour favoriser la surveillance et le 
suivi de la variole du singe. C’est pour-
quoi, et parce que les chances de gué-
rison de la variole du singe sont très 
élevées, je ne consacrerais aucune-
ment les ressources que nous rece-
vons pour la prise en charge de la 
variole du singe à une immunisation 

généralisée par vaccin. Je préconise-
rais plutôt la surveillance – malheu-
reusement encore très lacunaire –   
et d’autres mesures nécessaires à 
la prise en charge des malades ainsi 
qu’à l’endiguement de la maladie ».

Formation à la prise en charge de la 
variole du singe
FAIRMED, qui s’engage depuis 63 
ans pour l’amélioration des soins de 
santé en République centrafricaine, 
ne s’est pas retirée du pays pendant 
la guerre civile de 2014/15 et, depuis 
2018, a ajouté la variole du singe à 
son portefeuille d’action sur le terrain, 
explique Lorenz Indermühle, direc-
teur de FAIRMED : 
« Outre les forma-
tions que nous dis-
pensons régulière-
ment au personnel  
de santé, nous 
sommes actuelle-
ment la seule ONG internationale à 
proposer des formations à la détec-
tion de la variole du singe et à la sensi-
bilisation de la population sur le sujet. 
De plus, au printemps, quand nous 
avons soutenu le gouvernement dans 
la lutte contre la flambée d’Ebola qui 
s’était déclarée dans le pays voisin, 
nous avons produit et installé des 
affiches de sensibilisation contre la 
variole du singe ».

Renforçons les systèmes de santé 
fragiles !
Au 21 décembre 2022 (date de clôture 
de la rédaction), la Suisse comptait 
546 cas de variole du singe. Pour faire 
face à la maladie, le Conseil fédéral a 
envisagé l’acquisition de vaccins et 
de médicaments pour traiter la variole 
du singe. Marcel Tanner, membre du 
conseil de fondation de FAIRMED et 
président de la Commission fédérale 
pour les questions liées aux infec-
tions sexuellement transmissibles 
(CFIST), reconnaît que la diminution 
de la protection vaccinale de la popu-
lation contre la variole, qui avait pour-
tant été déclarée éradiquée en 1980, 
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ouvre notamment la porte à une pro-
pagation mondiale de la variole du 
singe : « Le fait que la variole du singe 
ne se soit pas propagée il y a vingt 
ou trente ans est clairement lié à une 
forte immunisation contre la variole à 
l’époque ». Pour autant, cela ne signi-
fie pas qu’une vaccination généralisée 
soit le meilleur moyen de lutter contre 
la variole du singe, ajoute-t-il. « Dans 
la lutte contre les maladies infec-
tieuses, il ne faut pas miser sur une 
seule stratégie, comme la vaccina-
tion. L’approche adoptée doit être inté-
grée et adaptée au contexte local – 
c’est-à-dire qu’elle peut inclure la vac-
cination, mais elle doit aussi impliquer 

des changements 
de comporte-
ment. » La variole 
du singe se trans-
met par contact 
cutané appuyé et 
prolongé, notam-

ment par voie sexuelle, poursuit 
Marcel Tanner : « Il n’est pas prouvé 
que la maladie se transmette par le 
sperme ou les sécrétions vaginales. 
Par conséquent, le port du préser-
vatif pendant les huit semaines sui-
vant une infection aide beaucoup, 
mais ne protège pas complètement 
d’une contamination ». Pour contrer 
la propagation mondiale de maladies 
telles que la variole du singe, nous 
devons adopter une vision globalisée, 
conclut-il : « Nous ne pourrons aborder 
et éliminer efficacement des maladies 
telles que la variole du singe que si 
nous mettons en place de bons sys-
tèmes de surveillance et de réponse 
dans les pays d’où proviennent ces 
maladies, et si nous choisissons des 
approches de lutte intégrées adaptées 
au contexte dans la zone de transmis-
sion. Pour ce qui est de la variole du 
singe, il convient donc de renforcer 
les systèmes de santé dans le bas-
sin du Congo, en Afrique centrale ! ».

« Nous avons besoin 
de moyens pour favo-
riser la surveillance de 
la variole du singe. »



Le « Programme 2030 » des Nations unies comporte 17 objec-
tifs de développement durable à atteindre par tous les États 
membres d’ici 2030. Ces objectifs visent notamment à mettre 
fin à la pauvreté et à la faim, et à garantir une vie saine pour 
tous. Sept ans après leur adoption, l’ONU vient de publier un 
rapport sur les avancées réalisées dans leur mise en œuvre 
au niveau mondial. Conclusion : les objectifs du Programme 
2030 sont plus que menacés.

du rapport. Liu Zhenmin, ancien secré-
taire général adjoint de l’ONU, abonde 
dans le même sens : « Le monde fait 
face à une convergence de crises  
qui menacent la survie même de l’hu-

manité. Toutes ces 
crises – et les voies 
pour les prévenir 
ou y faire face – 
sont traitées de 
manière holistique 

dans les ODD (objectifs de dévelop-
pement durable). Nous les ignorons 
à nos risques et périls », écrit-il. Selon 
lui, des changements radicaux sont 
désormais nécessaires pour atteindre 

« Alors que la pandémie de Covid-
19 entre dans sa troisième année, la 
guerre en Ukraine exacerbe les crises 
alimentaire, énergétique, humani-
taire et migratoire – sur fond d’ur-
gence climatique 
critique. Le monde 
est confronté à des 
crises et conflits 
mondiaux en cas-
cade et interdépen-
dants qui mettent en péril les aspira-
tions énoncées dans le Programme 
de développement durable à l’horizon 
2030 », indique le secrétaire général de 
l’ONU António Guterres en ouverture 

Éliminer la faim et la 
pauvreté – maintenant !   
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« Les objectifs de  
développement durable 

sont en péril. »
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les ODD, à une échelle « jamais obser-
vée dans l’histoire de l’humanité ».

Effets dévastateurs du coronavirus 
sur la santé
En outre, la pandémie de Covid-19 
a jusqu’à présent coûté la vie, direc-
tement ou indirectement, à près de 
quinze millions de personnes. Elle a 
réduit à néant plus de quatre années 
de progrès dans la lutte contre la pau-
vreté et fait basculer plus de 90 mil-
lions de personnes dans une extrême 
précarité. Elle a eu un impact consi-
dérable sur les systèmes de santé et 
services de santé primaire. Des inter-
ruptions dans la fourniture de services 
de santé de base ont été signalées 
dans 92 % des 129 pays interrogés 
fin 2021. Ces interruptions ont tou-
ché l’ensemble des domaines de 
santé, notamment les soins mater-
nels et infantiles, la vaccination, les 
programmes de santé mentale et le 
traitement de maladies telles que le 
VIH, l’hépatite, la tuberculose ou le 
paludisme. En conséquence, les pro-
grès en matière d’espérance de vie se 
sont soudainement arrêtés à travers le 
monde. Dans de nombreuses régions, 
l’espérance de vie a même diminué 
d’un à deux ans. 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.

FAIRMED contribue à l’atteinte des 
objectifs du Programme 2030
« Pour nous remettre de la pandémie 
de Covid-19 et assurer la durabilité à 
l’échelle mondiale, nous devons de 
toute urgence sauvegarder les ODD. 
Nous devons honorer les engage-
ments que nous avons pris à l’appui 
des personnes, des communautés et 
des nations les plus vulnérables du 
monde », indique le secrétaire général 
de l’ONU António Guterres à ce sujet. 
Car comme toujours, ce sont surtout 
les groupes de population les plus vul-
nérables qui sont les plus durement 
touchés par les crises. Pourtant, cela 
va à l’encontre du principe directeur 

du Programme 2030. En effet, celui-ci 
a pour devise « Leave no one behind » 
− ou en français « Ne laisser personne 
de côté » − car pour obtenir des résul-
tats probants, le développement 
durable doit en premier lieu bénéfi-
cier aux couches les plus pauvres et 
les plus négligées de la population. 
Un leitmotiv qui figure également au 
cœur du travail de FAIRMED depuis 
plus de soixante 
ans ! Par notre tra-
vail, nous contri-
buons à l’atteinte 
des objectifs du 
Programme 2030. 
Ainsi, même en 
ces temps de pandémie, de guerre 
en Ukraine, de conflits nationaux et 
de crises climatiques, nous parvenons 
à soutenir les plus démunis grâce au 
soutien de donateurs et de donatrices 
comme vous et à l’engagement sans 
faille de nos collaborateurs et colla-
boratrices sur le terrain. Ces derniers 
mois, nous avons notamment lancé 
de nouveaux projets au Sri Lanka, en 
République centrafricaine et au Népal. 
Nous avons également étendu nos 
projets au Népal et renforcé notre 
action en faveur des populations 

autochtones baka au Cameroun et 
aka en République centrafricaine. Par 
ailleurs, nous avons déjà pu assister 
plus d’un million de personnes parmi 
les plus démunies d’Afrique centrale 
dans le cadre d’un grand projet d’éra-
dication du pian. Et nous pensons déjà 
à la suite : en septembre, nous avons 
rencontré nos responsables pays dans 
l’Emmental afin   de discuter de l’ave-

nir du programme 
FAIRMED. Nous 
avons organisé 
divers entretiens, 
qui nous ont per-
mis de poser les 
bases de notre 

stratégie future. Car c’est seulement 
en nous appuyant sur une structure 
stratégique solide que nous pourrons 
continuer de contribuer aux objectifs 
de développement durable, et ainsi 
construire un monde plus équitable.

« La pandémie a réduit 
à néant quatre années 

de progrès dans la lutte 
contre la pauvreté. »

Notre campagne d’éradication du pian en Afrique  
centrale nous a déjà permis d’assister plus d’un million 
de personnes parmi les plus démunies.



FAIRMED sur place : Quelle est la 
situation au Sri Lanka à l’heure 
actuelle ?
Nayani Suriyarachchi : La pénurie 
de carburant et de denrées alimen-
taires est encore d’actualité. Le coût 
de la vie a augmenté de 70 %. De 
nombreuses personnes ne peuvent 
plus travailler parce qu’elles n’ont pas 
d’essence pour se rendre au travail ou 
parce qu’elles doivent faire la queue 
pendant des heures devant des sta-
tions-service pour en trouver. Les plus 
démunis se retrouvent encore plus 
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pauvres, ce qui entraîne une augmen-
tation des cambriolages et des vols.

Quel est l’impact de la crise sur les 
soins de santé des plus démunis ?
En principe, les services de santé 
sont gratuits au Sri Lanka. Toutefois, 
comme de nombreuses personnes 
passent une grande partie de leur 
temps dans des files d’attente et que 
les transports publics sont rares, elles 
ont du mal à se rendre dans l’établis-
sement de santé le plus proche et 
ne reçoivent parfois pas leurs médi-

Nous intervenons  
aussi en temps de crise  

Nayani Suriyarachchi   

Profession : médecin/master 
en santé publique  
Fonction chez FAIRMED :    
coordinatrice FAIRMED pour le 
Sri Lanka 
Lieu de résidence : Colombo, 
Sri Lanka
Situation familiale : vit avec 
son mari, sa fille adulte et sa 
chienne Kiba.

Nayani Suriyarachchi est depuis plus de huit ans coordinatrice 
FAIRMED pour le Sri Lanka. Dans cette interview, elle nous 
explique en quoi la crise économique actuelle dans le pays 
affecte la vie des plus démunis, et comment FAIRMED procède 
pour y apporter une aide d’urgence. Elle donne en outre un 
aperçu des nouveaux projets qui ont démarré cette année.



grandes distances pour atteindre l’hô-
pital le plus proche ou au manque 
de moyens pour acheter des médi-
caments. Je vais vous donner un 
exemple dans l’un de nos nouveaux 
projets : au Sri Lanka, beaucoup de 
personnes ne passent pas leur per-
mis de conduire car, ne sachant pas 
lire, elles ne peuvent remplir l’examen 

écrit. Pour obte-
nir leurs médica-
ments, elles ne 
se rendent donc 
pas à l’hôpital, où 
elles les obtien-
draient gratuite-
ment, mais pré-

fèrent passer par une clinique privée, 
où ils sont payants. En effet, l’hôpi-
tal impliquerait de se rendre dans 
la ville voisine, où des contrôles de 
police sont effectués de temps à 
autre. Or, sans permis de conduire, 
les personnes concernées ne peuvent 
se permettre un tel risque. Nous les 
aidons donc à passer leur permis.

Tu as rejoint FAIRMED il y a plus de 
huit ans. Qu’est-ce qui te motive 
à te lever chaque matin pour aller 
travailler ?
C’est tout simple, j’aime m’impliquer 
pour ma communauté et pour les plus 
démunis de mon pays. J’aime être sur 
le terrain pour parler aux gens et les 
soutenir. Et puis, j’aime ma profes-
sion. Je suis 100 % une mordue de 
travail. La première chose qui me vient 
à l’esprit le matin, c’est le travail. Dès 
que j’ai nourri mes poissons, pris soin 
de mes fleurs et récité mes prières, 
je me mets au travail. Enfin, pas tout 
à fait. La première chose que je fais, 
c’est pousser ma fille hors du lit pour 
qu’elle se lève à temps (rires).
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caments et traitements à temps. De 
plus, le manque d’essence empêche 
le personnel de santé de faire du 
porte-à-porte comme il le fait habituel-
lement pour mener des programmes 
de dépistage des maladies tropicales 
négligées, telles que la lèpre.

Quelles sont les conséquences 
pour leur santé ?
Sur le long terme, la prise tardive de 
médicaments pour les malades sous 
traitement entraîne inévitablement 
des complications. De plus, les mala-
dies tropicales négligées ne sont pas 
diagnostiquées chez les personnes 
concernées car les programmes de 
détection et de dépistage ont été 
réduits. Je pense aussi que la malnu-
trition de la population risque d’entraî-
ner des problèmes majeurs. Actuelle-
ment, plus de 60 % des Sri Lankais 
mangent moins, sautent des repas 
ou consomment des aliments moins 
nutritifs. Cela inclut les nourrissons, 
les enfants et les femmes enceintes. 
De nombreux enfants actuellement 
sous-alimentés risquent de devenir 
des adultes malnutris. Tous ces fac-
teurs constitueront probablement un 
enjeu à long terme pour le système 
de santé sri lankais.

Comment FAIRMED porte-t-elle 
assistance à la population depuis 
le début de la crise ?
Nous avons mis en place une aide 
d’urgence dans le district de Jaffna, 
où nous menons notre projet. En col-
laboration avec le gouvernement, 
nous avons veillé à ce que des colis 
alimentaires soient distribués à 1500 
familles particulièrement touchées par 
le manque de denrées. Chaque colis 
contenait du sucre, de l’huile végétale, 
du thé, du dal, des sprats, du sel, des 
niébés, des serviettes hygiéniques et 
du savon.

À part cette aide d’urgence, les col-
laborateurs et collaboratrices de 
FAIRMED sont-ils encore en mesure 
d’effectuer leur travail au quotidien ?

Comme nous manquons d’essence, 
nous ne pouvons pas nous rendre 
aussi régulièrement que prévu sur 
les sites de nos projets. De plus, en 
raison du manque de nourriture et 
d’essence, nos collaborateurs et col-
laboratrices passent une grande par-
tie de leurs journées à faire la queue 
dans des files interminables pour pou-
voir nourrir leurs 
familles. Nous 
essayons néan-
moins de pour-
suivre nos acti-
vités autant que 
possible. Le cas 
échéant, les 
membres de l’équipe travaillent à 
domicile pour assurer le suivi des pro-
jets en cours et veiller à ce que les 
nouveaux projets puissent être lancés 
le plus rapidement possible dans ces 
conditions. D’une manière ou d’une 
autre, nous devons nous organiser 
pour que les plus démunis n’aient pas 
à souffrir davantage.

Tu parles de nouveaux projets... 
Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ?
Oui, bien sûr. Nous avons lancé deux 
nouveaux projets cette année qui 
visent particulièrement à venir en 
aide aux mères célibataires et à leurs 
enfants ainsi qu’aux personnes handi-
capées et à lutter contre les maladies 
tropicales négligées. Pour ce faire, 
nous avons réalisé un énorme travail 
de planification au cours des derniers 
mois, notamment en nous entrete-
nant avec les représentants gouver-
nementaux compétents et les per-
sonnes concernées sur place. C’est la 
seule manière d’adopter une approche 
globale.

Que veux-tu dire par là ?
Pour faire simple, une approche glo-
bale signifie que nous prenons en 
compte tous les facteurs qui font que 
les personnes vivent dans de mau-
vaises conditions socio-économiques 
et n’ont pas accès aux services de 
santé. Et cela ne se limite pas aux 

Nous intervenons  
aussi en temps de crise  

« Nous nous organisons 
pour que les plus dému-
nis n’aient pas à souffrir 

davantage. »



Outre votre don, vous pouvez faire cadeau de 
soins aux plus démunis à Noël! Il vous suffit 
de verser les montants de votre choix, de télé-
charger les bons-cadeaux sur www.fairmed.ch/
fr/dondenoel, de les imprimer et de les placer 
sous  le sapin pour vos proches. Des cadeaux 
précieux qui ne  risqueront pas  
d’être échangés. Un grand merci !

Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année !

Offrez une vie saine et digne  

aux plus démunis ! 

Grâce à votre don

Grâce à un don comme 
cadeau de Noël

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


