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Présents 

- Présidence : Winds of Hope (WoH). 

- 23 Membres actifs : Association d’Entraide des Mutilés du Visage (AEMV), Antenna 
Technology, Au Fil de la Vie, Aviation sans frontières, Bilifou-Bilifou, Enfants du Noma, 
Ensemble pour Eux, Gegen Noma, Gesnoma, GIGIP, Hilfsaktion Noma, Hymne aux Enfants, 
Idées’elles, Label Vert, La Voix du Paysan, Noma-Hilfe Schweiz, Persis Valais, PhysioNoma, 
Project Harar, Sentinelles, Sir Peter Ustinov Stiftung, Vaincre Noma, Winds of Hope. 

- 0 Membre partenaire 

- 0 Membre associé  

Invités 

Médecins Sans Frontières (MSF) 
Federation internationale de la Croix-Rouge (FICR) 
Fondation John A. Kufor 
Mirabaud & Cie SA 
La Chaîne de l’Espoir 
Organisation Mondiale de la Santé à Genève (OMS) 
Avec Mali - Jura Mali - Jura, Droits de l’Homme 
Give Wisely asbl (conférencier) 
Marianne Wanstall (traduction). 

Excusés et représentés 

4 Membres actifs : La Maison de Fati (représentée par WoH), MAMA Project (représenté par 
WoH), Non au Noma en RDC (représenté par Noma Hilfe Schweiz), Persis Burkina (représenté 
par Persis Valais). 

Excusés 

2 Membres partenaires : Fédération Dentaire Internationale (FDI), Mercy Ships. 

2 Membres associés : Centre Nopoko, Promethée. 

Leo Karrer (Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève), Narcisse Zwetyenga (La Chaîne de l’Espoir). 
 

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 et les remercie de leur 
présence chaque fois plus nombreuse. Il se réjouit du reccord battu cette année avec la 
présence de 50 participants et 23 associations membres. Il remercie ensuite Marianne 
Wanstall pour sa fidélité à assurer chaque année la traduction simultanée pour les membres 
anglophones ou germanophones et Ariane Vuagniaux pour l’aide précieuse dans la prise de 
notes permettant l’établissement des procès-verbaux. 
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Philippe salue les présences : 

• du Président fondateur de Winds of Hope Bertrand Piccard qu’il remercie 
• des membres du Conseil de fondation Michèle Piccard et Njack Kane, ce dernier 

représentant également Fondation John A. Kufor. 
• du représentant du partenaire de Winds of Hope la Banque privée Mirabaud & Cie, 

Charles-Louis de Laguiche. Philippe 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 Alid AG dont les logos sont projetés 
sur l’écran 

• du représentant suisse aux Droits de l’Homme, Jean Ziegler qu’il n’est plus nécessaire 
de présenter 

• de la représentante de l’OMS Genève, Isabelle Wachsmuth,du « Service delivery and 
Safety » qui aura l’occasion d’intervenir ces deux jours et qui a soutenu Winds of Hope 
dans la démarche dialogue politique 

• du représentant de MSF, Michel Quere, qui aura l’occasion de parler samedi des 
priorités et la mise en œuvre de la lutte contre le noma au sein d’ MSF. Philippe 
rappelle qu’MSF est présent pour la 4ème année consécutive et il précise qu’Eric Comte 
qui les représentaient l’année précédente a été détaché au sein d’un projet commun 
MSF - HUG, le CIRES, qui est un centre de formation au Cameroun 

• du représentant de l’IFCR, Surein Peiris qui se joint pour la première fois à l’assemblée 
générale et la table ronde de la Fédération. Présence rendue possible grâce aux 
discussions qui ont eu lieu entre Philippe Rathle, Njack Kane et Robert Kaufmann, 
directeur des partenariats au sein du CICR 

• du conférencier invité, Hugues D’Ydewalle, représentant l’association Give Wisely asbl 
venu expréssement de Belgique pour parler samedi de communication éthique 

• Les associations candidates cette année ou la prochaine, que sont : La Chaîne de 
l’Espoir qui a organisé des missions chirurgicales en Afrique représentée par Jennifer 
Navarro et Avec Mali - Jura représentée par Elisabeth Simon qui fait un travail 
extraordinaire avec les enfants et les familles maliennes. 

Philippe regrette les absences : 

• des amis burkinabés qui connaissent une période politique troublée et qui, bien 
qu’inscrits, n’ont pas pu venir : Adama Sougouri, La Voix du Paysan, Lassara et Aissata 
Zala, Persis Burkina, Joël Sinaré, Centre Nopoko 

• de S.E. l’ancien ambassadeur Prosper Vokuma qui a été un grand défenseur de notre 
lutte auprès des organisations internationales et des délégations africaines à Genève. Il 
va bien et vit actuellement retiré dans son village. Philippe tient à lui exprimer toute 
notre reconnaissance et est convaincu qu’il rejouera prochainement un rôle important 
dans l’avenir du Burkina Faso 

• de Sady Kipassa, Non au Noma en RDC, à qui le visa a été refusé cette année alors 
qu’il l’avait obtenu sans problèmes les années précédentes 

• de la FDI, Mercy Ships, la Maison de Fati, Mama Project et Promethée qui se sont 
excusés 

• du représentant de Facing Africa, Chris Lawrence dont nous sommes sans nouvelles. 

Philippe rappelle que les votes 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. 

 



Procès Verbal 
de la 13e Assemblée générale 

du 25 septembre 2015 
à Ferney-Voltaire 

 

3 
 

2. Adoption du PV de la 12e AG 2014 

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

• la démission de deux membres : AWD-Stiftung Kinderhilfe qui ont céssé l’activité noma et A 
Better Life Foundation qui ont céssé d’exister. 

• l’ admission de deux nouveaux membres : Gegen Noma – Vaincre Noma 

L’AG adopte le PV de la séance du 26 septembre 2014 à l’unanimité de ses membres. 

 

3. Membres 

Election à la présidence de la FINN 

Philippe rappelle aux membres qu’en vertu de l’Art.10 des statuts de la FINN le mandat de la 
présidence a une durée de 3 ans et cette dernière assume les coûts de la Fédération. Winds of 
Hope remet son mandat en jeu pour autant qu’il y ait repreneur. 

 
Aucun membre ne s’étant présenté comme repreneur du mandat, WoH est reconduite à la 
présidence par acclamation. 

 

Nouvelles candidatures 

Philippe annonce à l’Assemblée qu’il y a cette année deux nouveaux membres qui ont émis 
leur souhait de devenir membres de la Fédération Internationale NoNoma.  

En 2013, puis en 2014, la Chaîne de l’Espoir a organisé deux missions chirurgicales conduites 
par le Prof Zwetyenga à Ouagadougou avec des patients de Sentinelles, et d’Au fil de la Vie. 
Fondée en 1994 par le Prof Alain Deloche, elle intervient dans une trentaine de pays, 
principalement dans la chirurgie et l’appui à la construction de structures hospitalières (ex : 
construction d’une maternité au sein de l’hôpital des enfants de Kaboul). La candidature de la 
Chaîne de l’Espoir comme membre partenaire est votée à l’unanimité par acclamation. 
 
L’association Avec Mali - Jura, présidée par Elisabeth Simon, se portera candidate l’année 
prochaine. Elle a pour buts la valorisation de l’éducation, de l’environnement et de la culture, 
ainsi qu’un fort engagement dans la lutte contre le noma dans l’est du Mali. Elisabeth vit 6 à 8 
mois par année au Mali depuis six ans. Elle est basée à Mopti, au cœur de la région occupée 
par les djihadistes. Elisabeth relève que la malnutrition est en constante augmentation depuis 
deux ans. Le tourisme de la région de Mopti apportait autrefois des revenus à chaque famille, 
hélas depuis la guerre cette source de revenus a complètement disparu. Les sécheresses ou 
les pluies trop abondantes ont aussi contribué à rehausser pauvreté et malnutrition. L’insécurité 
et les conditions d’accès difficiles compliquent les visites dans les villages. Le réseau mis en 
place a permis toutefois de découvrir plusieurs victimes du noma et de les référer à 
Ouahigouya au Centre Persis chez le Dr Zala. 
 

Nouvelle direction à Idées’Elles 

Les anciennes co-présidentes Elisabeth Sola et Marie Orsat ont légué à leurs filles 
Emmanuelle Sola et Delphine Orsat la présidence d’Idées’Elles. Le comité est complété par 
Jennifer Welch et Emilie Bardet. Idées’Elles poursuit ses activités en partenariat avec 
l’association malienne Prométhée, les matrones formées étant devenues à leur tour les 
formatrices des accoucheuses traditionnelles dans les villages les plus reculés. 
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4. Divers et clôture 

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 15 octobre 2015 


