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MOT DE LA TRÉSORIÈRE 
 
Année du 25e anniversaire de Médecins du Monde Suisse, les comptes présentent un déficit de CHF 28'030.-. À 
première vue, ce résultat semble paradoxal dans la mesure où le Capital des fonds affectés par les donateurs 
augmente de plus d’un million de francs pour se situer à plus de 1,5 million de francs. Cela s’explique par le fait 
que, dès cet exercice, les recettes provenant des contrats de financement conclus avec les bailleurs de fonds 
sont comptabilisées à la signature de ces contrats et non au moment du versement de leurs contributions. En 
parallèle, la part des contributions et dons affectés qui serviront à financer les activités futures alimentent le 
Capital des fonds affectés au passif du bilan et la part non encore versée de plus d’un million de francs figure 
dans les Créances bailleurs à l’actif du bilan. Cette nouvelle méthode de comptabilisation a pour avantage d’offrir 
une transparence accrue quant aux financements obtenus, tout en limitant, comme par le passé, leur utilisation 
aux dépenses effectivement engagées durant l’exercice. 
 
Au niveau du compte d’exploitation, les produits augmentent globalement de 6,8 % pour atteindre plus de 
5 millions de francs et les charges diminuent de près de 17,3 % et se situent à 3,7 millions de francs. Sur le plan 
des charges, les frais directs de projets sont en recul de près de 19 % en raison de la fin des activités en faveur 
des réfugiés en Grèce en octobre 2017, pour se situer à 2,5 millions de francs. En revanche, les autres projets en 
Suisse et à l’étranger ont connu globalement une croissance des coûts. De plus, plusieurs explorations ont été 
menées et déboucheront en 2019 à l’ouverture de nouvelles missions, en particulier au Bangladesh, dont le 
financement est déjà confirmé. Les charges d’accompagnement de projets et les frais du siège sont elles aussi en 
recul. Enfin, la chute boursière intervenue en fin d’année explique les charges financières de plus de 240'000 
francs sur le portefeuille de titres, qui ont pu être absorbées en grande partie par des prélèvements aux réserves 
de 208'400 francs au chapitre Variation des fonds affectés par le comité. 
 
En conclusion, malgré un léger déficit, Médecins du Monde Suisse voit sa situation financière renforcée grâce au 
soutien et à la confiance de ses donateurs. Ceux-ci ont permis de débuter la nouvelle année avec un capital 
significatif pour financer ses programmes existants et s’engager aux côtés des plus démunis dans de nouveaux 
projets. 
 
Françoise JEANNERET 
Trésorière 
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COMPTE D'EXPLOITATION Budget 2019 EXERCICE 2018

PRODUITS 5'491'249 100% 5'050'029.28 100%

PROVENANCE DES FONDS 

Dons et contributions

Privés 220'000 4% 2'450'044.98 49%

Donateurs privés et entreprises 220'000 344'657.67

Fondations (hors CDB) 290'000 5% 1'060'243.31

Fonds Violette 1'200'000 22% 702'610.11

Chaîne du bonheur 684'378 13% 1'045'144.00

Loterie romande 20'000 0.00

Smig 10'000 0.00

Publics 1'502'965 27% 2'266'222.41 45%

Confédération (DDC) 995'000 967'800.00

OFSP 55'000 0.00

Cantons 507'965 812'574.00

Communes 10'000.00

Bailleurs terrains 483'906 9%

Autres produits 1'080'000 20% 333'761.89 6%

CHARGES -5'665'178 100% 3'694'239.56 100%

Frais directs de projets -4'257'739 75% -2'542'310.19 -69%

Palestine -639'689 -373'003.61

Bangladesh -622'000

Bénin -991'570 -796'716.67

Cameroun -817'064 -404'793.62

Mexique -326'661 -232'645.49

Haïti -260'000 -174'552.40

RDC -68'635 -46'021.60

Suisse -339'443 -373'521.86

Nouveau projet national -30'000 0.00

Nicaragua -102'677 -136'360.04

Réserve d'urgence -50'000

Nouveau pays -40'000 -4'694.90

Frais d'accompagnement de projets -508'832 9% -500'099.77 -14%

Frais du siège -898'607 -651'829.60 -18%

Frais d'administration -323'903 6% -256'580.02 -7%

Frais de recherche de fonds -316'608 6% -395'249.58 -11%

Frais de communication -258'096 5% 0.00 0%

RESULTAT INTERMEDIAIRE -173'929 100% 0.00 -100%


