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Quelle est  
votre vision?
Créons-la. Ensemble.



Où puis-je trouver des 
conseils d’experts?

Quels sont les programmes de 
terrain qui offrent les solutions 
les plus prometteuses?

Qui partage ma passion?

Comment puis-je produire 
un impact positif? 
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Notre point de vue

société civile, du secteur privé et 
d’autres acteurs». 

Alors que nous dressons le bilan de nos 
réalisations, nous soulignons la 
puissance de l’effort commun qui nous 
a permis de changer radicalement le 
quotidien de 2,8 millions d’enfants. 
Nous avons effectué 92 nouveaux dons 
pour un montant total de 80 millions 
de francs suisses et levé 65 millions de 
francs suisses. Nous gérons désormais 
200 programmes d’une valeur de 211 
millions de francs suisses dans 40 pays. 

Nous sommes partenaires de généreux 
philanthropes qui ont à cœur d’amélio-
rer concrètement le quotidien des 
enfants vulnérables. Nos partenaires 
exécutants veillent à maximiser l’impact 
de leurs innovations. En plus d’être 
douée pour découvrir les programmes 
d’intervention les plus prometteurs, 
notre équipe expérimentée de spécia-
listes de la philanthropie sait comment 

les mettre en œuvre à grande échelle. 
De plus, nous disposons d’un réseau 
mondial – au sein de la finance, des 
pouvoirs publics et du monde de 
l’entreprise – qui nous aide à changer la 
donne pour obtenir des résultats plus 
probants et durables. 

Dans les pages suivantes, vous découvri-
rez notre approche collaborative et 
comment nous avons, par exemple, 
mené à bien le premier contrat à impact 
social (Development Impact Bond ou 
DIB) du monde dans le domaine de 
l’éducation, qui a dépassé ses objectifs 
en matière de scolarisation des enfants 
dans les zones rurales d’Inde. Il s’agit 
sans aucun doute de l’une de nos plus 
belles réalisations, qui nous a incités à 
conclure dans la foulée un nouveau DIB, 
le plus important à ce jour dans le 
domaine de l’enseignement. Fruit d’une 
collaboration entre des partenaires des 
secteurs public et privé, il changera 
l’avenir de 300 000 enfants en Inde. 

Chères lectrices,  
chers lecteurs,

Si nous voulons vraiment produire un 
impact social à long terme et favoriser 
un changement systémique, alors nous 
devons unir nos forces, car les défis 
auxquels le monde est aujourd’hui 
confronté sont si complexes et vastes 
qu’aucun organisme ou philanthrope 
ne peut les relever tout seul. Voilà 
pourquoi nous devons absolument 
rechercher des partenaires partout, que 
ce soit pour trouver la prochaine 
solution révolutionnaire ou pour 
mobiliser davantage de ressources du 
secteur privé en faveur du développe-
ment. En fait, l’objectif de développe-
ment durable (ODD) des Nations Unies 
numéro 17 évoque explicitement cette 
nécessité en appelant à «renforcer les 
partenariats internationaux pour 
soutenir et atteindre les objectifs 
ambitieux du Programme de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030, en 
conjuguant les efforts des pouvoirs 
publics des différents pays, de la 
communauté internationale, de la 
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Avec nos meilleures salutations,

Sergio P. Ermotti
Président, Conseil de fondation d’UBS 
Optimus Foundation

Phyllis Costanza
CEO, UBS Optimus Foundation

Nous avons également noué des 
partenariats étroits dans le domaine de 
l’oncologie pédiatrique avec le lance-
ment d’un projet visant à diagnostiquer 
à temps et à traiter les cancers des 
enfants au Ghana. Et dans le domaine 
de la protection de l’enfance, nous parti-
cipons à un mouvement mondial visant 
à privilégier le renforcement des familles 
plutôt que le financement d’orphelinats. 

Nous sommes fiers que tant de clients et 
collaborateurs d’UBS puissent constater 
l’ampleur de notre impact et nous 
choisissent pour mettre en œuvre leurs 
projets philanthropiques. Avec eux, nos 
partenaires exécutants et notre vaste 
réseau, nous œuvrons à une philanthro-
pie d’impact qui propose des solutions 
innovantes aux problèmes sociaux 
urgents, et ce afin d’œuvrer à un futur 
meilleur. Tous ensemble.
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Tout savoir sur  
notre impact
Nos réalisations en 2018

Nous avons levé un total de 65 millions de francs suisses. Nos différents portefeuilles 
et programmes nous ont permis de résoudre des problèmes sociaux en changeant 
radicalement le quotidien de 2,8 millions d’enfants vulnérables à travers le monde 
(700 000 de plus que l’an dernier).

UBS Optimus Foundation soutient des programmes qui 
apportent des solutions réellement efficaces aux problèmes 
de notre monde. Pourquoi mettons-nous l’accent sur les 
programmes qui viennent en aide aux enfants?

Lorsque les enfants sont instruits, en bonne santé et en 
sécurité, ils sont en mesure d’exprimer pleinement leur 
potentiel. À l’âge adulte, ils seront en mesure de se prendre 
en charge, d’assurer la subsistance de leur famille et de bâtir 
des sociétés meilleures. Les études montrent que l’on obtient 
le meilleur taux de rendement social lorsque l’on investit  
dans le développement des enfants entre leur naissance et 
l’âge de cinq ans. Voilà pourquoi un bon nombre de nos 
partenaires philanthropiques s’impliquent en faveur des 
nouveau-nés et des enfants en bas âge.

Éducation 

En 2018

49 000 professionnels de l’enseignement  
ont été formés pour aider les enfants à exprimer pleinement leur potentiel.

1,2 million d’enfants ont bénéficié 
de programmes d’enseignement et de formation de qualité

nous avons soutenu 200 programmes  
dans le monde entier pour une enveloppe totale de l’ordre de 211 millions de francs suisses

Nous avons engagé 80 millions de francs suisses dans   

92 nouveaux programmes  
par l’intermédiaire de plusieurs portefeuilles personnalisés et collectifs
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Protection

Santé

140 000 enfants grandissent dans  
des environnements plus sûrs et plus enrichissants

1,5 million d’enfants ont bénéficié 
d’interventions visant à soigner ou à prévenir des maladies

23 000 adultes ont été formés et 
conseillés pour leur permettre de mieux aider les enfants

61 000 professionnels de la santé  
ont été formés pour fournir des soins de santé vitaux
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Cette solution est-elle évolutive?
Le monde est confronté à des pro-
blèmes de grande ampleur, qui re-
quièrent des solutions à grande échelle. 
Aussi bien intentionné soit-il, le modèle 
traditionnel qui consiste à bâtir des 
écoles, des hôpitaux ou des institutions 
n’atteindra jamais l’échelle nécessaire 
pour résoudre ces problèmes. Nous 
soutenons des solutions susceptibles 
d’être mises en œuvre à grande échelle 
grâce à la finance sociale ainsi qu’à 
l’implication et aux campagnes de 
sensibilisation des pouvoirs publics.

Evolutivité Collaboration Prise de risques intelligente

Prenons-nous des risques mesurés? 
Nous devons trouver des façons plus 
efficaces de résoudre les problèmes à un 
coût équivalent ou inférieur à ce que  
les pouvoirs publics dépensent déjà. La 
philanthropie est à son summum 
lorsqu’elle apporte des solutions 
audacieuses et produit des résultats. En 
travaillant avec des partenaires re-
marquables de terrain, nous unissons 
nos forces pour apporter des solutions 
innovantes très efficaces pour les 
communautés concernées.

Cette intervention met-elle à profit 
la puissance de la collaboration? 
La collaboration est indispensable pour 
une philanthropie efficace. Les philan-
thropes ont besoin de regrouper les 
ressources vers un objectif commun, 
mais aussi de tirer le meilleur de ce que 
le secteur privé et le secteur public ont à 
offrir. Les organisations de terrain et les 
entreprises sociales peuvent trouver de 
nouvelles façons plus efficaces de 
résoudre les problèmes. Les spécialistes 
de la finance peuvent trouver de 
nouveaux véhicules de dons innovants. 
Les institutions universitaires peuvent 
apporter de la crédibilité. Enfin, les États 
disposent des ressources permettant de 
mettre en œuvre des solutions à grande 
échelle. 

Philanthropie  
stratégique
Donner mieux pour de meilleurs résultats

Plus que toute autre chose, les philanthropes souhaitent que leurs dons aient un 
impact pour résoudre les problèmes sociaux les plus pressants du monde. Néanmoins, 
ils savent que toutes les initiatives philanthropiques ne sont pas toutes bénéfiques  
et efficaces. En adoptant une approche calquée sur l’investissement, nous prenons  
des risques mesurés basés sur des solutions évolutives ayant fait leurs preuves avec 
différents partenaires.

Il faut des ressources pour régler les problèmes sociaux. Mais 
simplement injecter de l’argent ne suffit pas: pour faire la 
différence, il faut aussi consacrer du temps et des efforts. 
Nous savons que cela passe nécessairement par la philanthro-
pie stratégique, qui repose sur six principes fondamentaux. 
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Des résultats étayés par 
des données probantes

Approche calquée sur 
l’investissement Durabilité

Quelles sont les preuves  
de réussite?
Le risque doit reposer sur des éléments 
probants pour ne pas répéter les erreurs 
potentielles ou passer à côté de 
nouvelles opportunités. En fait, nous 
voulons des données concernant 
l’impact sur la santé, l’instruction et la 
protection des enfants. Les évaluations 
d’impact et les études rigoureuses – 
souvent menées en partenariat avec des 
institutions universitaires de premier 
plan – permettent de canaliser les fonds 
vers les domaines où ils produiront les 
meilleurs résultats.

Cette solution est-elle un bon 
investissement social?
Nous voulons que nos dons aient un 
impact important, avec un rendement 
social vaste. Par conséquent, nous 
soutenons 5% des programmes qui 
peuvent démontrer un bon modèle 
économique, des données probantes, 
des bons partenariats et les bons 
dirigeants pour réussir. La philanthropie 
stratégique adopte une approche 
calquée sur l’investissement, qui réduit 
autant que possible les résultats négatifs 
et maximise les résultats probants.

Existe-t-il un plan de sortie durable?
Le capital philanthropique est une 
ressource limitée. Nous voulons obtenir 
des résultats positifs durables pour les 
enfants, qui résolvent les grands 
problèmes sociaux. Voilà pourquoi les 
solutions que nous soutenons doivent 
contribuer à fortifier les entités et les 
infrastructures locales, tout en modifiant 
durablement les politiques publiques  
et les pratiques. En bref, elles requièrent 
une stratégie de sortie clairement 
définie.

Philanthropie  
stratégique
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Pourquoi devenir  
notre partenaire?
Pour nos connaissances et nos relations

Les philanthropes veulent que leurs dons soient stratégiques (axés sur les résultats). 
Pourquoi nous choisissent-ils? L’efficacité en matière de philanthropie suppose d’y 
consacrer du temps et des ressources. Les philanthropes qui s’associent à nous savent 
que notre expérience, nos connaissances et notre réseau nous permettront de maxi-
miser l’impact de leur don

Nous savons ce qu’implique  
la philanthropie
Pour qu’un don ait un impact important, 
il faut de l’expertise. UBS se distingue 
par son réseau mondial de fondations, 
qui comptent dans leurs rangs des 
spécialistes de la philanthropie forts 
d’une expertise solide et pertinente. Les 
résultats que nous avons obtenus depuis 
près de 20 ans témoignent de notre 
capacité à résoudre des problèmes 
sociaux en améliorant les conditions de 
vie des enfants.

Nous connaissons nos partenaires 
philanthropiques
Les solutions innovantes passent 
nécessairement par la collaboration. 
Nous collaborons avec des philanthropes 
en les mettant en relation avec les 
spécialistes dont ils ont besoin pour 
maximiser l’impact de leur don.

Nous sommes partenaires d’UBS  
et d’autres spécialistes de la finance
Notre capacité à accéder aux compé-
tences qui sont au cœur du métier 
d’UBS nous confère un avantage par 
rapport à d’autres fondations. En 
réunissant des philanthropes et des 
experts financiers, nous pouvons 
résoudre plus efficacement les pro-
blèmes sociaux les plus pressants de 
notre époque.
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Note Veuillez noter que l'UBS Optimus Foundation collabore avec des investisseurs philanthropes, des prestataires de services et d’autres entités, 
mais ces relations ne sont pas des partenariats au sens juridique du terme et aucun élément contenu dans ce document, y compris l’emploi des 
termes «partenaire» ou «partenariat», ne doit être interprété comme tel.

Nous maximisons l’impact des 
contributions philanthropiques
UBS couvre l’ensemble des frais de 
fonctionnement de sa fondation afin  
de maximiser l’impact des dons 
philan thropiques. Dans certains cas,  
UBS finance des initiatives aux côtés  
des philanthropes.

Nous sommes axés sur les données
La philanthropie en toute confiance 
suppose des données probantes et de la 
transparence. Nous sommes en mesure 
de vous dire exactement où va votre 
argent et quel est son impact, car nous 
exigeons des rapports détaillés et une 
supervision indépendante de la part de 
nos partenaires exécutants.

Nous sommes actifs dans  
le monde entier
Nous soutenons des programmes 
partout dans le monde. Mais nous 
connaissons les réalités locales de nos 
programmes et soutenons des parte-
naires qui vivent au sein des communau-
tés auxquelles ils viennent en aide.
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Travailler main 
dans la main
Pour produire un impact à grande échelle 

Nous mettons à profit la puissance de la collaboration en nouant des partenariats¹ 
avec des philanthropes, des partenaires exécutants, des spécialistes de la finance, des 
entreprises, des institutions universitaires et les pouvoirs publics afin de maximiser 
l’impact de la philanthropie. En fédérant des personnes partageant le même état 
d’esprit, nous suscitons des opportunités et surmontons des obstacles infranchissables 
pour un organisme ou une personne seule.

La collaboration est au cœur de tout ce que nous faisons,  
car elle permet d’obtenir de meilleurs résultats. Voici 
quelques-unes des façons de maximiser notre impact grâce  
à nos relations avec les autres.

Accroître les attentes
Nous marchons main dans la main avec 
nos partenaires philanthropiques. Que 
ce soit en créant un portefeuille 
personnalisé ou en réunissant des 
philanthropes au moyen de portefeuilles 
collectifs qui traitent globalement des 
enjeux sociaux, nous aidons les philan-
thropes à maximiser leur impact.

Construire des ponts
Nous rallions des experts issus du 
secteur privé, des partenaires universi-
taires et des gestionnaires de perfor-
mance, et constituons des alliances 
entre les secteurs public et privé. Nos 
partenaires exécutants disposent ainsi 
des contributions diverses dont ils ont 
besoin pour réussir.

Des partenaires fiables
Nous créons des partenariats¹ équitables 
et développons à plus grande échelle les 
programmes qui ont démontré leur 
efficacité en matière de santé, d’éduca-
tion et de protection des enfants. Nos 
partenaires sont des ONG de terrain  
et des entrepreneurs sociaux qui 
comprennent et peuvent renforcer les 
communautés concernées.
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1 UBS Optimus Foundation collabore avec des investisseurs philanthropes, des prestataires de services et d’autres entités, mais ces relations ne 
sont pas des partenariats au sens juridique du terme et aucun élément contenu dans ce document, y compris l’emploi des termes «partenaire» 
ou «partenariat», ne doit être interprété comme tel.

Transformer le financement
Nous collaborons avec des spécialistes 
de la finance, d’autres organisations 
philanthropiques, des pouvoirs publics 
et des partenaires exécutants pour 
mettre au point des véhicules de finance 
sociale innovants. Notre objectif est 
d’obtenir davantage de ressources afin 
de mettre en œuvre les programmes 
efficaces à plus grande échelle, de 
produire un impact à long terme et de 
favoriser un changement systémique.

Faciliter l’obtention de résultats
Grâce à des échanges fréquents  et des 
visites régulières de nos directeurs de 
programmes, ainsi que les liens avec les 
gestionnaires de performance et les 
évaluateurs indépendants, nous avons 
pour objectif d’aider nos partenaires à 
obtenir des résultats – et à procéder à 
des modifications si nécessaire.

Mener le dialogue
Nous menons des recherches et avons 
un rôle de précurseur dans le domaine. 
En outre, nous soutenons les initiatives 
de sensibilisation de nos partenaires  
afin d’apporter des solutions durables et 
pérennes aux problèmes sociaux. 
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Portefeuilles de santé  

Santé de proximité
Des programmes qui reproduisent à grande échelle des 
modèles innovants pour une santé de proximité et des soins 
de qualité.

Chirurgie en toute sécurité
Des programmes qui améliorent l’accès à des soins chirurgi-
caux de qualité dispensés dans des conditions de sécurité 
optimales.

Oncologie pédiatrique
Des programmes qui créent des modèles pour améliorer le 
diagnostic et le traitement des cancers de l’enfant, le but étant 
que ces modèles soient adoptés et reproduits par les pouvoirs 
publics.

Portefeuilles d’éducation

L’éducation des enfants déplacés
Des programmes qui apportent des solutions pour aider les 
enfants déplacés, par exemple les réfugiés de guerre, à se 
remettre à niveau et à réintégrer le système scolaire.

Des compétences pour gravir l’échelle sociale
Des programmes qui favorisent la mobilité sociale des 
enfants défavorisés en les dotant des compétences et des 
contacts nécessaires pour poursuivre leurs études ou 
exercer un emploi épanouissant.

Des modèles d’enseignement innovants  
à grande échelle
Des programmes qui augmentent le niveau d’instruction 
dans toutes les écoles en mettant en œuvre à grande 
échelle des modèles d’enseignement innovants.

Des portefeuilles personnalisés
Un problème social particulier vous tient à cœur? 
Nous pouvons vous aider à trouver une solution 
efficace et durable, que ce soit au niveau local, 
national ou mondial.

Une approche  
collective
Des portefeuilles ciblés qui conjuguent les efforts de tous

Nous croyons à l’investissement dans une poignée de solutions viables et évolutives à 
des problèmes spécifiques auxquels le monde est confronté. Nous nous focalisons  
sur nos portefeuilles collectifs qui profitent aux enfants du monde entier. En finançant 
des programmes remarquables, nous avons le potentiel de produire un impact systé-
mique à grande échelle.



Portefeuilles de protection

Prévention du trafic et de  
la traite d’enfants
Des programmes de prévention du trafic 
d’enfants en vue de leur exploitation 
sexuelle à des fins commerciales ou de 
travail forcé.

Des familles plutôt que des orphelinats
Des programmes visant à mettre au point 
des modèles durables de placement familial 
afin de cesser le recours au placement en 
orphelinat.

19

Finance sociale
En ce qui concerne les portefeuilles de 
finance sociale – par exemple, les contrats 
à impact social (Development Impact 
Bond) – le fonds de roulement et les reve-
nus générés sont recyclés pour soutenir 
d’autres programmes philanthropiques. 
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Lorsque le DIB d’Educate Girls a été lancé en 2015, Educate Girls faisait du porte-à-porte 
pour recenser toutes les filles déscolarisées dans 140 villages du district de Bhilwara, dans 
l’État du Rajasthan. Gitika, 8 ans, figurait sur cette liste.

Gitika vit dans un village isolé. Son père est ouvrier agricole. Sa mère, qui a des problèmes 
de santé depuis plusieurs années, fait des petits boulots pour ramener un peu plus d’argent 
au sein du foyer, qui en a cruellement besoin. 

Gitika avait été inscrite à l’école primaire publique dans son village. Néanmoins, lorsque sa 
sœur aînée a emménagé chez son mari, Gitika a arrêté l’école pour s’occuper de la maison.

L’équipe de bénévoles et les salariés d’Educate Girls ont rendu visite aux parents de Gitika à 
plusieurs reprises pour les convaincre de l’inscrire à l’école, mais en vain. «Si je la laisse aller 
à l’école, ma femme devra rester à la maison, ce qui impliquera une diminution de nos 
revenus», faisait valoir le père de Gitika. Toute une année scolaire s’est écoulée sans que 
Gitika aille à l’école.

Mais l’équipe n’a pas renoncé. Avant le début de l’année scolaire suivante, elle s’est adressée à nouveau à la famille de la jeune 
fille. Cette fois-ci, ils sont venus accompagnés de professeurs de l’école et d’anciens du village. Ils ont fini par convaincre les 
parents de Gitika de l’importance d’étudier pour leur fille, soulignant les différences criantes de perspectives entre les filles ayant 
reçu une instruction et celles n’ayant pas eu cette chance, en citant des exemples au sein du village et dans les alentours.

Gitika est ravie de retourner à l’école. «Je me suis refait de nombreux amis parmi mes camarades de classe!» s’exclame-t-elle.

Tout miser sur l’apprentissage

Le premier contrat à impact social au 
monde en faveur de l’éducation

Les contrats à impact social (Development Impact Bond, DIB) 
sont un moyen d’encourager les investissements du secteur 
privé dans des programmes de développement entièrement 
axés sur les impacts mesurables. En liant les versements à la 
performance, le DIB renforce la motivation du partenaire 
exécutant à obtenir des résultats. Le succès rencontré par le 
DIB d’Educate Girls – achevé en juin 2018 – montre que nous 
sommes sur la bonne voie.

En 2015, en tant qu’investisseur social, nous avons fourni le 
financement initial dont Educate Girls avait besoin pour 
inscrire les filles déscolarisées et améliorer le niveau 
d’instruction dans l’État indien du Rajasthan, où le taux de 
déscolarisation des filles est très élevé. Educate Girls a réussi à 
scolariser plus de 7000 enfants dans 166 écoles de 140 
villages. Educate Girls a dépassé ses objectifs à trois ans en 
matière de scolarisation des filles (116% de l’objectif final) et 
d’apprentissage (160% de l’objectif final). 

Nous sommes parvenus à obtenir ces résultats qui changeront 
la vie des enfants en collaborant avec divers partenaires:
– UBS Optimus Foundation a apporté le financement initial.
– L’ONG locale Educate Girls s’est chargée de la mise en œuvre. 
– Le gestionnaire de la performance Instiglio a fait office de 

conseiller.
– La cabinet indépendant IDinsight a mené l’évaluation 

d’impact.

Paiements au résultat

Résultats, vérifiés par un évaluateur externe

Payeur au résultat

– Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) était le payeur 
au résultat.

Comme Educate Girls a atteint (et même dépassé) ses  
objectifs prédéfinis, CIFF nous a remboursé les 265 000 francs 
suisses investis initialement au titre du paiement au résultat, 
avec en plus un taux interne de rendement de 15%, soit 
141 000 francs suisses. Educate Girls a perçu 32% de cette 
dernière somme en guise de prime. Et tous les fonds reversés 
à UBS Optimus Foundation sont réinvestis dans d’autres 
programmes philanthropiques.
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Contrat d'impact social  
(Development Impact Bond, DIB)

Investisseurs engagés
Capital mis en œuvre

Interventions

Bénéficiaires

Partenaires d'exécution /  
ONG locales

Tous ensemble pour obtenir des résultats

Nous avons eu l’occasion de rencontrer Safeena Husain, la fondatrice et directrice exécutive d’Educate 
Girls, pour évoquer le succès du premier DIB au monde dans le domaine de l’éducation. Elle a insisté 
sur le fait que ce succès était le fruit d’une collaboration entre divers partenaires qui avaient tous à 
cœur d’obtenir des résultats probants en matière d’éducation des enfants en Inde.

«La collaboration est vraiment au cœur du DIB. Nous étions tous fédérés autour d’objectifs clairement 
définis: scolariser un maximum de filles, les aider à rester à l’école et améliorer améliorer la qualité 
d’apprentissage pour tous les enfants. Nous avions tous un rôle différent à jouer pour optimiser ces 
résultats. 

UBS Optimus Foundation a été un partenaire formidable. Elle nous a fourni le capital tout en nous laissant 
beaucoup de latitude. Les collaborateurs d’UBS Optimus Foundation et de CIFF laissent les équipes de 
terrain innover. Ils nous ont dit: «Vous êtes plus proches du terrain, alors vous êtes les mieux placés pour 
savoir ce qu’il faut faire.» Je pense vraiment que cette approche explique l’ampleur de notre impact.

UBS Optimus Foundation a également permis à Instiglio de bâtir notre système de gestion de la perfor-
mance, qui est désormais institutionnalisé à l’échelle d’Educate Girls. L’évaluation de la performance 
menée par Instiglio a été extrêmement précieuse. En tant qu’ONG, nous ne disposons pas de ce sa-
voir-faire en interne. En nous aidant à mener une réflexion sur la performance – les facteurs, les obstacles, 
les indicateurs clés – Instiglio nous a permis d’appliquer ces connaissances et de fixer le bon cap pour 
avoir un réel impact.

Le financement au moyen d’un DIB a permis un fort impact pour deux raisons. Premièrement, il mettait 
clairement l’accent sur les résultats, avec des objectifs précis. Les dons sont souvent axés sur les activités 
(c’est-à-dire des actions menées pour atteindre des objectifs) ou des apports (argent, expertise technique, 
relations ou personnel). Or, l’accent mis par le DIB sur l’impact nous a vraiment incités à faire de notre 
mieux. Deuxièmement, le financement est flexible, pluriannuel et pas assigné à des activités particulières, 
ce qui nous a permis d’employer l’argent comme bon nous semblait pour atteindre les résultats.

Le DIB nous a vraiment aidés à affiner notre programme basé sur les résultats. Et cela nous a confortés 
dans l’idée que nous étions capables de mettre en œuvre un programme de qualité à grande échelle. 
Forts des enseignements que nous avons tirés du DIB – au sujet de la culture de l’adaptabilité, de la 
résolution de problèmes, de la responsabilité à l’égard de tous les enfants – nous allons désormais 
déployer notre programme à plus grande échelle lors des cinq prochaines années pour toucher 16 mil-
lions d’enfants dans les zones rurales, reculées et tribales de l’Inde à l’horizon 2024. Et comme ce fut le 
cas pour le DIB, nous n’allons pas faire cela tout seuls.»

Safeena Husain
Founder and Executive Director of Educate Girls
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«Cet instrument financier phare 
insuffle une approche entrepre-
neuriale à la philanthropie et 
changera probablement la vie de 
plus de 300 000 enfants en Inde 
en améliorant leur niveau en 
lecture, en écriture et en calcul. 
Ce type de financement est 
également susceptible 
d’améliorer la vie des généra-
tions futures.»

Shri Arun Jaitley,  
ministre des Finances et  
des Entreprises du 
 gouvernement indien

«Nous sommes ravis de partici-
per à ce projet innovant, en 
amenant notre expérience 
acquise dans le cadre du DIB 
pilote d’Educate Girls, qui a été 
une réussite. Le DIB Quality 
Education India sera mis en 
œuvre à une plus grande échelle 
et laissera également de la place 
à l’innovation en comparant 
différents programmes d’éduca-
tion.»

Phyllis Costanza, CEO,  
UBS Optimus Foundation, 
investisseur social

Le plus grand contrat à impact social au 
monde en faveur de l’éducation

La réussite du contrat à impact social (Development Impact 
Bond, DIB) d’Educate Girls a ouvert la voie au DIB Quality 
Education India, qui vise à changer le quotidien de 300 000 
élèves d’écoles primaires en Inde. Dans le cadre d’une impres-
sionnante coalition de partenaires publics et privés, nous avons 
apporté, en tant qu’investisseur social, 2,9 millions de francs 
suisses de fonds de roulement initial à trois ONG locales afin 
d’améliorer la qualité de l’enseignement. 

Un premier tour de table a permis de lever 11 millions de 
francs suisses¹. L’objectif est désormais de doubler le montant 
du DIB dans les années à venir. Si les objectifs d’enseignement 
sont atteints, les payeurs au résultat effectueront des verse-
ments chaque année, avec un rendement pouvant aller jusqu’à 
6%. Nous réinvestirons ensuite cette somme en guise de fonds 
de roulement pour l’année suivante. 

Investissement dans l’améliora-
tion des conditions sociales
En tant qu’investisseur social, UBS 
Optimus Foundation apporte le fonds 
de roulement initial aux ONG de terrain 
afin qu’elles puissent œuvrer à l’amélio-
ration de l’éducation.
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À l'âge de 10 ans (classe 5), moins de 
50% des élèves à l'école primaire ont 
atteint le niveau de lecture d'un enfant 
de 7 ans (classe 2)

sur quatre ans permettront de soutenir des interventions  
de qualité pour améliorer le taux d'alphabétisation et  
de calcul pour 300,000 enfants.

1 11 millions de francs suisses, dont plus de 9 millions de paiements au résultat, le coût du programme sous-jacent étant estimé à 8 millions de 
francs suisses (cas de base). Le solde sera consacré, entre autres, à la vérification des résultats, à la communication et aux frais juridiques.

«Le DIB apporte des ressources 
indispensables qui nous per-
mettent de former des ensei-
gnants et des directeurs dans les 
écoles intégrées et d’améliorer la 
qualité de l’enseignement 
dispensé aux enfants dans l’État 
du Gujarat. En canalisant 
l’investissement vers des projets 
ayant fait leurs preuves, ce type 
de financement axé sur les 
résultats maximise l’impact des 
fonds engagés.»

Aditya Natraj, fondateur  
et CEO, Kaivalya Education 
Foundation, partenaire 
exécutant

«Le modèle de financement au 
résultat, qui encourage les 
initiatives davantage axées sur 
l’amélioration des résultats, 
convient parfaitement à 
l’amélioration de la qualité de 
l’éducation. Le DIB a pour 
ambition d’améliorer significati-
vement et à grande échelle les 
acquis d’apprentissage tout en 
mettant à profit nos retours 
d’expérience pour aider les 
pouvoirs publics et les autres 
bailleurs de fonds à prendre des 
décisions éclairées.»

Geeta Goel, responsable 
pays, Inde, Michael & Susan 
Dell Foundation, payeur au 
résultat

«En mettant sur pied pour la 
première fois une impression-
nante coalition de partenaires 
publics et privés, ce DIB a le 
potentiel pour améliorer 
significativement les résultats 
obtenus en matière d’éducation 
en Inde. Nous avons l’intention 
de doubler le montant du DIB 
dans les années à venir.»

Manoj Badale, président, 
British Asian Trust, payeur au 
résultat

Mise en œuvre

les ONG éducatives ont pour objectif 
d’améliorer le niveau des enfants en 
lecture, en écriture et en calcul. Elles 
mettent l’accent sur des acquis d’ap-
prentissage prédéfinis et mesurables, et 
non sur la réalisation d’activités 
préprogrammées.

Financement au résultat

les payeurs au résultat remboursent 
l’investisseur social – parfois même avec 
des intérêts – si les objectifs 
d’apprentissage sont atteints. Les 
sommes remboursées et les intérêts 
financent d’autres programmes 
philanthropiques.

CHF 11 millions 

< 50%
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Faire équipe pour  
sauver des vies

Une initiative pour améliorer la prise en 
charge des enfants atteints du cancer

Les trois quarts des nouveaux cas de cancer chez des enfants 
se déclarent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Et 
le nombre de décès imputables aux cancers de l’enfant 
augmente rapidement. Le plupart de ces enfants pourraient 
survivre s’ils étaient diagnostiqués et traités à temps. Voilà 
pourquoi nous soutenons un projet à cet effet au Ghana.

Notre portefeuille oncologie pédiatrique
Les programmes dans notre portefeuille oncologie pédiatrique 
amélioreront la prise en charge des enfants d’Afrique subsaha-
rienne atteints d’un cancer. Ils s’inscrivent dans le cadre de 
l’Initiative mondiale de lutte contre le cancer de l’enfant de 
l’Organisation mondiale de la santé, qui vise un taux de survie 
d’au moins 60% pour tous les enfants atteints d’un cancer à 
l’horizon 2030. Nous aidons nos partenaires à créer des 
modèles d’amélioration du diagnostic et du traitement des 
cancers de l’enfant, le but étant qu’ils finissent par être 
adoptés, reproduits et financés par les pouvoirs publics.

Point de départ en Afrique de l’Ouest
L’une de ces initiatives est menée au Ghana, où nous nous 
sommes associés à World Child Cancer pour créer d’ici trois 
ans le premier centre d’excellence en oncologie pédiatrique 
d’Afrique de l’Ouest. Ce centre d’excellence sera une plaque 

Taux de guérison des cancers de l’enfant
Source: Organisation mondiale de la santé

À la rencontre de Pat, infirmière au centre hospitalier universitaire Korle Bu à Accra – même 
si, techniquement, elle est à la retraite, Pat ne ménage pas ses efforts au quotidien pour 
rendre la vie un peu plus agréable à Tiwo, âgé de 5 ans, et de nombreux autres enfants 
atteints du cancer.   

«Le cancer est un lourd fardeau pour n’importe qui, mais il l’est encore plus pour les 
familles au Ghana. Ici, les familles ont à peine de quoi faire trois repas par jour, encore 
moins de quoi assumer le coût du traitement. Par conséquent, il est important pour  
nous, les infirmières, d’aller au-delà de notre mission de soignant pour venir en aide non 
 seulement aux enfants malades, mais aussi à leurs parents étant donné la détresse  
ressentie lorsque l’on a un enfant atteint du cancer», souligne Pat.

tournante de la formation des oncologues pédiatres en 
Afrique subsaharienne. Il servira de modèle et recueillera des 
données montrant comment les cancers de l’enfant peuvent 
être traités avec succès et à moindres frais dans d’autres 
situations comparables.

Un financement issu d’un investissement d’impact UBS
Le financement de ce projet mené avec World Child Cancer 
provient de philanthropes qui travaillent avec UBS Optimus 
Foundation, ainsi que du fonds UBS Oncology Impact. Ce 
dernier est un fonds d’impact qui investit dans la recherche en 
oncologie et fait don d’une partie de sa commission de 
performance et de 1% des redevances à la recherche en 
oncologie et à l’accès aux soins oncologiques. UBS Optimus 
Foundation a ainsi reçu près de 1,1 million de francs suisses en 
2018.

Pays à revenu faible et intermédiaire 20% 

Pays à revenu élevé 80% 
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Un centre d’excellence

Nous nous sommes entretenus avec Lorna Renner, chef du service d’oncologie pédiatrique du centre 
hospitalier universitaire Korle Bu à Accra, au Ghana. Elle nous a expliqué comment cette initiative sur 
trois ans contribuera à créer, avec le concours de divers partenaires, le premier centre d’excellence en 
oncologie pédiatrique d’Afrique de l’Ouest. Nous avons également évoqué les répercussions profondes 
attendues dans les pays voisins et au-delà.

«Le soutien apporté par UBS Optimus Foundation avec ce projet sur trois ans permettra à notre équipe 
du centre hospitalier universitaire Korle Bu de franchir un palier dans le traitement des cancers de l’enfant 
au Ghana et dans les pays voisins.

Nous collaborons avec World Child Cancer depuis 2010. Grâce au soutien de cette organisation, nous 
avons doublé le nombre d’enfants ghanéens atteints du cancer qui accèdent chaque année à un traite-
ment. Néanmoins, cela ne représente que 25% des nouveaux cas de cancers chez l’enfant, qui sont au 
nombre de 1200 chaque année dans le pays selon notre estimation. Avec l’aide d’UBS Optimus Founda-
tion et ce projet, nous prévoyons de doubler encore le nombre d’enfants traités d’ici trois ans pour le 
porter à 600.

Pour ce faire, nous devons développer les ressources humaines. Avec ce projet, nous voulons augmenter 
le nombre de spécialistes formés en oncologie pédiatrique en Afrique de l’Ouest et apprendre aux 
professionnels de santé sur le terrain à déceler les symptômes des cancers de l’enfant afin que davantage 
d’enfants aient accès à un traitement. À cet effet, nous sommes en train de nouer un large éventail de 
partenariats. 

Le Ghana College of Physicians and Surgeons a créé un programme de bourses de recherche en oncolo-
gie pédiatrique pour que nous puissions former des jeunes médecins issus de la région. Par ailleurs, l’hôpi-
tal pour enfants War Memorial de la Croix-Rouge a mis en place un dispositif externe pour former des 
infirmières spécialisées en oncologie pédiatrique. 

Avec World Child Cancer et le Ghana Health Service, nous avons mis au point une formation sur les 
premiers symptômes des cancers rencontrés chez l’enfant. Le soutien apporté par ce projet nous permet-
tra de faire connaître la formation auprès des professionnels de santé sur le terrain afin qu’ils puissent 
orienter les enfants atteints de cancer vers les structures adaptées avant que la maladie ne soit trop 
avancée.

L’ONG Lifeline for Childhood Cancer Ghana prend en charge le coût du traitement, ce qui nous permet 
de réduire le taux d’abandon des traitements. Enfin, l’unité PERCC (Policy and Economics Research in 
Childhood Cancer) de l’Hôpital des enfants malades de Toronto, au Canada, continuera à nous soutenir 
par la recherche, y compris sur le rapport coût-efficacité.

Notre objectif est de dispenser des soins d’excellence au centre hospitalier universitaire Korle Bu, avec des 
résultats comparables à ceux obtenus dans les pays développés, et de devenir un modèle pour d’autres 
pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne.»

Lorna Renner
Chef du service d’oncologie pédiatrique,  
centre hospitalier universitaire Korle Bu
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En partenariat¹ avec World Child Cancer

Nous sommes heureux de soutenir World Child Cancer dans 
son initiative qui vise à créer le premier centre d’excellence en 
oncologie pédiatrique d’Afrique de l’Ouest. Conjuguée à  
une formation à la reconnaissance des premiers symptômes 
du cancer chez l’enfant, cette initiative améliorera le taux  
de survie à 1 an et l’accès au traitement pour les enfants 
atteints du cancer. De plus, elle servira de modèle pour les 
pays voisins et au-delà.

On estime que chaque année 63 400 enfants de moins de 
14 ans développent un cancer en Afrique subsaharienne. 
Compte tenu du manque de professionnels de santé qualifiés 
spécialisés dans l’oncologie pédiatrique et de la méconnais-
sance des symptômes, environ 50 000 enfants atteints  
du cancer n’auront pas accès à un traitement ou à des soins 
palliatifs. 

Depuis dix ans, World Child Cancer s’efforce d’améliorer le 
diagnostic et le traitement du cancer et vient en aide à plus de 
20 000 enfants atteints par la maladie. Au Ghana, après cinq 
années de partenariat avec le centre hospitalier universitaire 
(CHU) Korle Bu à Accra, le taux de survie a grimpé de 20 à 
62% pour certains cancers et le nombre de cas diagnostiqués 
au niveau national a triplé, passant de 103 à 310 par an.  
Il reste néanmoins encore beaucoup de progrès à accomplir. 

Pour améliorer la qualité des soins apportés aux enfants 
atteints du cancer, World Child Cancer créera le premier 
centre d’excellence en oncologie pédiatrique d’Afrique de 
l’Ouest au sein du CHU Korle Bu. Ce centre d’excellence sera 
une plaque tournante de la formation des oncologues 
pédiatres en Afrique subsaharienne.

Bien souvent, les cancers de l’enfant ne nécessitent pas de 
traitements extrêmement techniques et onéreux. L’améliora-
tion des soins de base et le diagnostic précoce auront un 
impact significatif sur le taux de mortalité. Par conséquent, ce 

1 UBS Optimus Foundation collabore avec des investisseurs philanthropes, des prestataires de services et d’autres entités, mais ces relations ne 
sont pas des partenariats au sens juridique du terme et aucun élément contenu dans ce document, y compris l’emploi des termes «partenaire» 
ou «partenariat», ne doit être interprété comme tel.

à 70% le taux de survie à 1 an

Améliorer les services 
d’oncologie pédiatrique pour

Augmenter 

 plus de  
1400 enfants

Objectif 1 du projet

Objectif 2 du projet 

projet mettra également l’accent sur le diagnostic précoce, 
notamment dans les zones rurales, en formant des profession-
nels de santé sur le terrain à la détection des symptômes.

Les données recueillies – au moyen des systèmes améliorés et 
des capacités de recherche mis à disposition par ce pro-
gramme – permettront de trouver des solutions pour amélio-
rer le diagnostic et le traitement des cancers de l’enfant, ainsi 
que les résultats obtenus. Cela incitera d’autres pays à adopter 
cette démarche et l’investissement initial aura un impact 
profond et durable.
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Ensemble. Comme une famille.

Une alternative pour les enfants placés  
en institution

Force est de constater que c’est au sein d’une famille qu’un 
enfant peut s’épanouir au mieux. Avec nos remarquables 
partenaires, nous cherchons des alternatives au placement en 
orphelinat. Plutôt que de maintenir un système défaillant, la 
philanthropie peut être le catalyseur d’un changement 
salutaire à long terme, qui consiste à maintenir ou à amener 
les enfants au sein d’un foyer.

Nous ne connaissons pas précisément le nombre d’enfants qui 
vivent dans des orphelinats. Malheureusement, aucun 
recensement n’est effectué. Les statistiques officielles de 2017 
faisaient état de 2,7 millions d’enfants placés en institution 
mais, selon l’Unicef, elles sont sans doute nettement infé-
rieures à la réalité. Dans une étude de 2006 qui a fait grand 
bruit, l’Unicef avait avancé le chiffre de 8 millions. 

Nous savons aujourd’hui que les institutions ne sont pas des 
structures adaptées pour les enfants, notamment pour les 
moins de cinq ans et ceux qui souffrent de handicaps. Les 
études menées ces 80 dernières années mettent systématique-
ment en évidence les piètres aptitudes cognitives et émotion-
nelles des enfants placés en institution. En outre, ces derniers 
sont davantage susceptibles d’être victimes d’abus sexuels et 
physiques.

Les pays riches se sont déjà détournés du placement en 
institution, mais dans les pays pauvres, les dons aux œuvres de 
charité perpétuent ce système, d’où une multiplication de ces 
établissements ces dernières décennies. De nombreuses 
institutions se servent des enfants pour obtenir des fonds 
grâce au «volontourisme» dans les orphelinats. Et dans le pire 
des cas, les orphelinats alimentent le trafic d’enfants.

Alors, que pouvons-nous faire?
– Réorienter les financements existants et mettre un 

terme au «volontourisme»
 Réorienter l’argent de la philanthropie des orphelinats vers 

les services à la famille permet non seulement de favoriser 
l’épanouissement des enfants, mais aussi de venir en aide à 
davantage d’enfants. Les études montrent systématique-
ment que les services d’aide aux familles de bonne qualité 
ou le placement en famille d’accueil ont un coût de revient 
par enfant nettement inférieur à celui du placement en 
institution.

– Maintenir les enfants dans un foyer
 Le placement en institution peut être évité grâce à des 

interventions auprès des familles qui risquent d’être 
séparées. En général, les enfants se retrouvent dans des 
orphelinats parce que leur famille est pauvre ou souhaite 
qu’ils soient scolarisés, et non parce qu’ils sont orphelins. 
Un enfant ne devrait pas être séparé en permanence de sa 
famille pour pouvoir être scolarisé. Il est bien plus pertinent 
et plus économique d’ouvrir une école qui profitera à toute 
une communauté. L’accueil d’urgence peut éviter le 
placement immédiat en institution d’un enfant en situation 
de crise. 

– Permettre aux enfants de réintégrer leur foyer
 Les statistiques révèlent que la plupart des enfants placés 

en institution (environ 80% d’entre eux) ont au moins un 
parent en vie. Avec une aide adéquate, les enfants peuvent 
souvent retourner dans leur famille d’origine. D’autres 
enfants peuvent être confiés à des proches, comme des 
tantes, des oncles ou des grands-parents. À défaut, les 
autres solutions de prise en charge familiale (familles 
adoptives ou familles d’accueil) sont le meilleur choix.

Flora, une petite fille ougandaise, a été abandonnée à sa naissance. Il y a plusieurs années, 
elle aurait sans doute fini par rejoindre un orphelinat. Mais grâce à notre partenaire Child’s 
i, elle n’a jamais eu à vivre dans une institution. Après un bref séjour dans une famille 
d’accueil, cette petite fille de trois mois a trouvé un foyer permanent auprès de sa mère 
Astrid.

Flora s’épanouit. Elle est en sécurité et reçoit l’amour dont elle a besoin dans son nouveau 
foyer. Lorsqu’on l’interroge sur ce qui a changé dans sa vie après l’adoption de Flora, Astrid 
marque une pause avant de répondre: «Je ne me souviens même plus de ce qu’était ma vie 
avant d’avoir ma fille. Je ne me suis jamais sentie aussi comblée.»
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Faire connaître des solutions dans toute l’Afrique

Nous avons récemment rencontré Lucy Buck, fondatrice et CEO de Child’s i Foundation. Elle a évoqué 
l’évolution de cette organisation, créée il y a dix ans, et la façon dont son initiative actuelle montre qu’il 
existe d’autres stratégies de prise en charge efficaces, permettant ainsi à l’Ouganda de rompre avec la 
culture du placement en orphelinat.

«Il y a environ dix ans, j’ai quitté mon emploi de producteur télé pour construire un orphelinat en 
Ouganda. J’ai pris cette décision après une expérience de bénévolat dans les orphelinats pour bébés de ce 
pays, où je voyais des enfants qui mourraient. À l’époque, je pensais que la meilleure chose à faire était 
de construire un meilleur orphelinat. 

Un an après avoir commencé à travailler sur ce projet, j’ai rencontré un spécialiste de la protection et  
du développement de l’enfant. Il m’a parlé d’une étude qui montrait que les orphelinats n’étaient pas  
une bonne solution pour les enfants et que la prise en charge familiale était ce qu’il y avait de mieux. 
Néanmoins, les possibilités de prise en charge familiale étaient très limitées en Ouganda à cette époque. 
Le placement en orphelinat était la norme. Nous avons donc mis en place un orphelinat de transition 
destiné aux bébés, qui a ouvert ses portes en 2010. Nous avons investi dans la formation de travailleurs 
sociaux ougandais chargés de réintégrer les enfants au sein de leur famille élargie. Et nous avons mis sur 
pied la campagne «Ugandans Adopt» pour le compte des pouvoirs publics, pour les enfants que nous  
ne pouvions pas replacer dans leurs familles.

En 2015, j’ai été invitée à un atelier régional organisé par Hope and Homes for Children (HHC). Lors de 
cet atelier, j’ai subitement réalisé que nous contribuions à replacer des bébés dans des familles, sans pour 
autant nous attaquer à la cause profonde de la séparation familiale. C’est à ce moment que nous sommes 
devenus partenaires de HHC qui, forte de deux décennies d’expérience dans plus de 30 pays, préconise 
de rompre avec le placement en institution.

UBS Optimus Foundation soutient notre initiative actuelle. Nous avons réalisé qu’il ne suffit pas de fermer 
un orphelinat: il faut travailler sur la résilience de la famille. Il faut aussi bâtir un système de protection de 
l’enfance. Aussi travaillons-nous désormais avec deux autorités de district pour présenter un modèle de 
prise en charge familiale et en faire la promotion dans tout l’Ouganda. 

Nous formons des travailleurs sociaux et des bénévoles afin qu’ils constituent la première ligne de défense 
au sein de leur communauté, en identifiant les familles vulnérables et en apportant notre soutien pour 
éviter que les enfants se retrouvent placés dans des institutions. En outre, nous formons des familles 
d’accueil à la prise en charge des enfants qui ne peuvent pas vivre en sécurité dans leur famille élargie. Les 
orphelinats? Nous les convertissons en centres de services de soutien communautaire pour les enfants et 
les familles.

La collaboration est absolument essentielle à notre mission. Personne ne peut faire cela seul. Il s’agit d’un 
domaine tellement complexe. Nous prenons tous les jours des décisions extrêmement lourdes de 
conséquences pour les enfants. UBS Optimus Foundation a encouragé notre collaboration avec HHC et 
d’autres organisations similaires. UBS Optimus Foundation a financé l’atelier régional «Transform Alliance 
Africa» auquel ont participé en novembre dernier des organisations de neuf pays africains qui ont lancé 
un appel en faveur de la fermeture des orphelinats.

Le principal obstacle est que les gens pensent qu’il est impossible de s’en passer. Notre rôle est de leur 
montrer que c’est possible.»

Lucy Buck
Fondatrice et CEO de Child’s i Foundation 
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Collectivement. Sur le long terme.

Il est essentiel de solliciter auprès des partenaires l’aide de 
spécialistes chevronnés de la protection de l’enfance qui 
comprennent le contexte local. Avec nos partenaires de 
terrain, des organisations militantes et des réseaux de savoir, 
nous créons des modèles de prise en charge familiale fondés 
sur des données probantes, durables et innovants.

Voici quelques-uns des partenaires que nous soutenons dans 
le cadre de notre portefeuille Des familles plutôt que des 
orphelinats.

Sensibilisation
Lumos aide les philanthropes du monde entier, les pouvoirs 
publics et les communautés à réorienter les fonds des 
orphelinats vers les services permettant aux enfants d’être 
élevés au sein de familles aimantes. Nous soutenons les efforts 
de cette fondation pour comprendre les sources de finance-
ment des orphelinats et élaborer des stratégies de réorienta-
tion fondées sur des données probantes.

Données probantes
Better Care Network est un réseau international d’organisa-
tions qui viennent en aide aux enfants qui n’ont pas la chance 
de vivre au sein d’une famille fonctionnelle. Il encourage la 
collaboration, la recherche et le partage d’informations. Nous 
l’aidons à développer une boîte à outils pour faire en sorte 
que le secteur du tourisme se détourne du «volontourisme» 
dans les orphelinats

Mise en œuvre
Nos partenaires travaillent partout dans le monde pour créer 
des alternatives au placement des enfants en institution et 
réformer les politiques publiques afin que les familles puissent 
rester unies. Deux de nos partenaires travaillent en ce sens en 
Afrique:
– Child’s i Foundation s’efforce de transformer les orphelinats 

de l’Ouganda en centres d’aide aux familles, permettant 
ainsi aux enfants de réintégrer un foyer où ils sont aimés. 
Nous soutenons le travail de Child’s i dans deux districts de 
l’Ouganda pour démontrer qu’il existe une alternative viable 
aux orphelinats.

– Hope and Homes for Children travaille en collaboration avec 
les pouvoirs publics et des organisations de la société civile 
dans plus de 30 pays. L’objectif de l’organisation humani-
taire est de mettre fin au système de placement en orpheli-
nat. Nous avons financé son travail de terrain en Afrique du 
Sud et le soutien technique qu’elle apporte aux pouvoirs 
publics dans divers pays du monde. Elle soutient le travail de 
Child’s i Foundation en Ouganda sur la base de son modèle 
de «soutien familial actif» appliqué dans plusieurs autres 
pays, dont le Soudan et le Rwanda.
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Europe et Moyen-OrientAmérique

S’associer pour  
la bonne cause
Une sélection de nos partenaires à travers le monde

Luminos Refugee Education, 
Liban (éducation)
Luminos Refugee Education aide 
les enfants n’ayant pas accès à 
l’éducation en raison de la 
pauvreté, de conflits armés ou  
de discriminations à revenir à 
l’école. Nous soutenons le travail 
au Liban pour permettre aux 
enfants réfugiés syriens de se 
remettre à niveau et de pour-
suivre leurs études au sein 
d’écoles locales.

KIPP¹, États-Unis (éducation)
KIPP forme et perfectionne de 
brillants professeurs, encourage 
l’innovation dans l’éducation et 
facilite le partage de connais-
sances et d’idées entre KIPP, des 
écoles publiques et d’autres 
organisations. Avec notre soutien, 
KIPP élabore et teste de nouvelles 
approches pédagogiques auprès 
des enfants issus des communau-
tés les plus pauvres des États-
Unis.

Place2Be², Royaume-Uni 
(santé)
Place2Be fournit des services 
thérapeutiques et de soutien 
émotionnel au Royaume-Uni 
notamment au sein d’écoles 
primaires et secondaires, où 
l’initiative améliore la résilience 
des enfants grâce à l’écoute,  
au travail créatif et au jeu. 

San Diego Trafficking  
Prevention Collective,  
États-Unis (protection)
Le San Diego Trafficking Preven-
tion Collective intervient dans les 
écoles publiques du comté de San 
Diego, l’un des plus touchés par 
le trafic d’êtres humains aux 
États-Unis, afin de sensibiliser les 
enfants à ce fléau. Nous soute-
nons un programme sur trois ans 
destiné à promouvoir trois 
programmes éducatifs singuliers 
auprès de quelque 340 000 élèves 
et 10 000 enseignants.
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1 KIPP est un programme financé par l’intermédiaire de la plateforme de dons aux États-Unis.   
2 Place2Be est un programme financé via UBS Optimus Foundation Royaume-Uni.

AsieAfrique

Distribution of grants 2018 per region Distribution of grants 2018 per program area

 APAC 42% 
 Africa 22% 
 Latin America 5% 
 Global 14% 
 Other 17% 

 Health 42% 
 Child Protection 24% 
 Education 18% 
 ECD+ 8% 
 Social Finance 7% 
 Emergency Response 1%

REAP, Chine (santé)
REAP est l’acronyme de Rural 
Education Action Program. Cette 
organisation a recours à des 
essais comparatifs randomisés 
pour déployer les solutions les 
plus efficaces dans les zones 
rurales reculées de Chine. Nous 
soutenons plusieurs de ses 
programmes, dont l’un qui 
consiste à développer un pro-
gramme de formation et une 
application numérique pour aider 
les médecins exerçant dans les 
zones rurales à améliorer le 
diagnostic et le traitement des 
enfants malades.

GiveDirectly, Ouganda (santé)
GiveDirectly est une organisation 
spécialisée dans les transferts 
d’argent non conditionnés aux 
populations extrêmement 
pauvres d’Afrique, une démarche 
qui a fait ses preuves. Nous 
soutenons son programme mené 
dans le camp de réfugiés de 
Kiryandongo, en Ouganda, qui 
consiste à proposer des services 
de transfert d’argent à des 
réfugiés à long terme et aux 
familles ougandaises des 
communautés qui les accueillent, 
afin d’améliorer leurs moyens  
de subsistance et leurs conditions 
de vie.

Nomi Network, Inde  
(protection)
NOMI propose des programmes 
de formation professionnelle et 
des opportunités économiques 
aux jeunes filles et aux femmes 
domiciliées dans les États de Bihar 
et Odisha qui sont exposées au 
trafic d’êtres humains. Nous 
aidons NOMI à numériser et à 
diffuser à grande échelle son 
programme de formation afin que 
davantage de jeunes filles et de 
femmes vulnérables acquièrent 
des compétences professionnelles 
fondamentales.

Injini, Afrique du Sud  
(éducation)
Injini est le premier incubateur de 
technologies de l’enseignement 
en Afrique. Nous soutenons cette 
entreprise sociale à but lucratif 
afin qu’elle puisse investir tous les 
six mois dans toute une série de 
start-up issues de divers pays 
d’Afrique et leur apporter le 
soutien dont elles ont besoin pour 
produire un impact et se dévelop-
per à l’échelle du continent.
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Gouvernance 
Profiter de notre réseau

UBS Optimus Foundation Network («le Réseau») est composé d’UBS Optimus Founda-
tion Suisse, sa succursale de Hong Kong et le bureau de représentation en Chine, ses 
organisations sœurs UBS Optimus Foundation Allemagne et UBS Optimus Foundation 
Royaume-Uni, ainsi que d’une plateforme de dons aux États-Unis. Nous recevons des 
fonds de la part d’UBS, de ses clients et de ses collaborateurs. Nous effectuons des 
dons à nos partenaires exécutants qui viennent en aide aux enfants défavorisés ou 
vulnérables partout dans le monde dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
de la protection de l’enfance. Nous consacrons également des fonds à l’aide d’ur-
gence.

Notre Réseau est géré via des Conseils de fondation en Suisse, 
au Royaume-Uni et en Allemagne. Ces Conseils sont compo-
sés de collaborateurs d’UBS et de membres externes indépen-
dants (à l’exception du Conseil allemand qui ne comprend 
que des collaborateurs d’UBS). Chaque année, une réunion 
stratégique des représentants de tous ces Conseils a lieu à 
Zurich en Suisse.

Pour assurer une transparence totale sur les prises de 
décisions et conformément aux bonnes pratiques en matière 
de gouvernance, le Réseau s’est doté d’un comité de gestion, 
le Network Management Committee
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À propos de nous

Conseil de fondation, Suisse¹

Sergio P. Ermotti, président, UBS
Ulrich Körner, UBS
Amy Lo, UBS
Beatriz Martin Jimenez
Robert J. McCann, UBS
Andrea Orcel, UBS
Christian Wiesendanger, UBS
Christopher Holder, expert externe
Theo Sowa, experte externe
Sonal Shah, experte externe
Marcel Tanner, expert externe
Fay Twersky, experte externe
Jeffrey R. Williams, expert externe

Conseil de fondation, Royaume-Uni
Annie Coleman, UBS
Phyllis Kurlander Costanza, UBS
Eva Lindholm, UBS
Siobhan McDonagh, UBS
Nick Perryman, UBS
Edoardo Rulli, UBS
Jo Ensor, experte externe

Conseil de fondation, Allemagne
Barbara Rupf Bee, présidente, UBS
Dr. Mara Harvey, UBS
Dr. Lars Kloster, UBS
Cherstin Seybold, UBS

Network Management Committee  
Phyllis Kurlander Costanza, CEO
Nina Hoppe, COO
Sally Faiz, Head Philanthropic Programs
Tom Hall, Head UBS Philanthropy Services
Wei Wei, Head UBS Optimus Foundation Hong Kong
Maya Ziswiler, Head Social Finance 

1 Andrea Orcel était membre du Conseila en 2018. Il a quitté le Conseil en Novembre 2018 et Il a été remplacé par Beatriz Martin Jimenez.
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