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Présents 

- Présidence : (WoH). 

- 22 Membres actifs : A Better life Foundation, Antenna Technology, Au Fil de la Vie, Aviation 
sans frontières, Bilifou-Bilifou, Enfants du Noma, Ensemble pour Eux, Gesnoma, Hilfsaktion 
Noma, Hymne aux Enfants, Label Vert, La Voix du Paysan, La Maison de Fati, MAMA 
Project, Noma-Hilfe Schweiz, Non au Noma en RDC, Persis Burkina, Persis Valais, 
PhysioNoma, Project Harar, Sentinelles, Winds of Hope. 

- 1 Membre partenaire : FDI. 

- 1 Membre associé : Centre Nopoko. 

Invités 

Médecins Sans Frontières (MSF), Mercy Ships, Augustin Koara (Maison de Fati), Marianne 
Wanstall (traduction). 

Excusés et représentés 

4 Membres actifs : AEMV (représenté par Gesnoma), Facing Africa (représenté par WoH), 
Idées’Elles (représenté par WoH), Peter Ustinov Stiftung (représenté par WoH). 

Excusés 

AWD Stiftung Kinderhilfe, Dutch Noma Foundation, Prométhée, OMS/Afro. 

Absents 

Enfants du Monde, Hirzel Fondation, GIGIP. 

 

L’Assemblée générale (AG) est ouverte à 13h30 par la présidence, Winds of Hope. 

 

1. Mot de la présidence 
 

Philippe Rathle souhaite la chaleureuse bienvenue à tous les membres en se réjouissant de la 
forte présence de 39 participants à cette réunion. 

Il rappelle que cette Assemblée générale et la Table ronde qui suivra ne pourraient se tenir 
sans leur financement par les 4 Partenaires de Winds of Hope : Breitling, Mirabaud, Victorinox 
et la Fondation Lienhard dont les logos sont projetés sur l’écran. 

Philippe souhaite la bienvenue pour la première fois à Mercy Ships, représenté par Peter Linz, 
qui souhaite trouver des synergies dans la lutte contre le noma avec WoH et avec les membres 
de la Fédération. Il salue aussi la présence de Médecins sans Frontières, représenté par 
Michel Quere. 

Il remercie de leur présence Bertrand Piccard, Président de WoH, et de Michèle Piccard, 
Membre du Conseil de WoH, pour leur fidèle présence. 

Il rappelle que, si votes il y a, ils se feront au moyen d’un carton rouge remis aux représentants 
de chaque association ou fondation membre. 

Une liste de présence est mise en circulation. 
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2. Adoption du PV de la 10e AG 2012 
 

Philippe effectue un bref rappel des éléments marquants de la dernière assemblée : 

• adoption des nouveaux statuts 
• adhésion de deux nouveaux membres 
• exclusion d’un membre 

L’AG adopte le PV de la séance du 28 septembre 2012 à l’unanimité de ses membres. 

 

3. Noma Day 
 

Lors des dernières réunions, Philippe avait fait part du projet de Winds of Hope d’organiser un 
nouveau Noma Day après celui de 2008. Devant le constat qu’un tel évènement n’a de sens 
qu’avec la pleine participation de Bertrand et de Michèle, décision a été prise de repousser 
cette organisation à une date ultérieure à la réalisation du tour du monde de Solar Impulse. 

Philippe porte un espoir sur l’année 2017 qui aurait une valeur symbolique en se plaçant 9 ans 
après le Noma Day de 2008, lui-même organisé 9 années après la création de la Fondation le 
9.9.1999. 

 

4. Membres 
 

Démissions / Exclusions 

PR rappelle qu’en 2011, il avait été décidé d’accorder une dernière année de grâce à 
Enfants du Monde avant de décider de son exclusion. L’association ne participe plus aux 
AG et TR de la FINN et ne paie plus ses cotisations depuis plus de trois ans. Malgré 
plusieurs tentatives pour les contacter, il n’a pas été possible de les joindre et il n’y a pas eu 
de réponse à la convocation de l’AG. De plus Alain Roque a confié à Bernard Mivelaz, 
Persis, qu’ils opéraient dans une région du Burkina exempte de noma et qu’ils ne voyaient 
plus l’utilité de participer aux discussions de la Fédération. 

En conséquence, la Présidence se voit contrainte d’appliquer les statuts et d’exclure 
Enfants du Monde de la Fédération internationale NoNoma. 

Après avoir quitté le Nigeria pour des raisons sécuritaires, Dutch Noma Foundation a 
vécu plusieurs désillusions avec ses projets de missions chirurgicales en Guinée Bissau, au 
Cameroun puis au Burundi. La Fondation a donc décidé de clore dès à présent ses 
activités et de se dissoudre à la fin de cette année. Ils ont ainsi présenté leur démission de 
la Fédération. 

Robert van Poppelen nous a écrit leur tristesse de devoir prendre cette décision après 16 
ans de chirurgie noma mais aussi leur fierté de ce qu’ils ont accompli pendant cette période 
à Sokoto. Il ajoute rester à la disposition des membres de la Fédération pour le cas où leurs 
compétences pouvaient être utiles aux uns ou aux autres. 

L’assemblée regrette la perte d’un acteur important de la lutte contre le noma et rend 
hommage à l’action qu’ils ont menée tout au long de ces années ainsi qu’au travail 
scientifique accompli et à la publication d’un livre sur la chirurgie du noma. 

La Présidence prend acte de la démission de Dutch Noma Foundation de la Fédération 
internationale NoNoma. 
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Madame Gertrude Hirzel a manifesté à plusieurs reprises auprès de WoH son souhait de 
ne plus être associée aux discussions de la Fédération. 

L’assemblée rend hommage au soutien qu’elle a apportée depuis le début à la lutte contre 
le noma notamment à l’appui apporté à l’OMS et à Gesnoma. 

La Présidence prend acte de la démission de la Fondation Hirzel de la Fédération 
internationale NoNoma. 

 

5. Divers et clôture 
 

Richard Collomb, Ensemble pour Eux, regrette que son association n’ait pas pu bénéficier de la 
gratuité des visas pour des missions chirurgicales humanitaires auprès de l’ambassade du 
Burkina Faso, comme S.E. Prosper Vokouma s’y était engagé ici même l’année dernière. 

Philippe confirme que cette gratuité lui a été confirmée par S.E. Prosper Vokouma encore 
récemment mais reconnaît que la procédure à suivre n’a peut-être pas été bien communiquée. 
Pour que cette facilité puisse être effective, il faut d’abord inscrire l’association auprès de 
l’ambassade en remplissant un formulaire et en y adjoignant un dossier descriptif. Une fois 
validé par l’Ambassadeur, la gratuité du visa sera alors automatique. 

La parole n’étant plus demandée, Philippe remercie l’assemblée générale pour sa participation 
aux débats et clôt la séance à 14h10. 

 

 

 

La Présidence  

 
Winds of Hope 

Lausanne, le 2 octobre 2013 


