Procès Verbal
de la 14e Assemblée générale
du 23 septembre 2016
à Ferney-Voltaire
Présents
- Présidence : Winds of Hope (WoH).
- 23 Membres actifs : Association d’Entraide des Mutilés du Visage (AEMV), Antenna
Technologies, Au Fil de la Vie, Aviation sans frontières, Bilifou-Bilifou, Ensemble pour Eux,
Gegen Noma, Gesnoma, GIGIP, Hilfsaktion Noma, Hymne aux Enfants, Idées’elles, Label
Vert, La Voix du Paysan, Noma-Hilfe Schweiz, Non au Noma en RDC, Persis Burkina, Persis
Valais, PhysioNoma, Project Harar, Sentinelles, Vaincre Noma, Winds of Hope.
- 1 Membre partenaire : La Chaîne de l’Espoir
- 1 Membre associé : Centre Nopoko
Invités
Organisation Mondiale de la Santé à Genève (OMS)
Médecins Sans Frontières (MSF)
Terre des Hommes (TDH)
Fondation Pierre Fabre
Zebunet
Kasnoma
New Face
Avec Mali - Jura
Marianne Wanstall (traduction).
Excusés et représentés
5 Membres actifs : Enfants du Noma (représenté par Persis Burkina), Facing Africa (représenté
par WoH), la Maison de Fati (représentée par WoH), MAMA Project (représenté par WoH), Sir
Peter Ustinov (représenté par WoH).
Excusés
1 Membre partenaire : Mercy Ships.
1 Membre associé : Promethée.
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 sur les 2 journées de 50 participants, 28 associations membres et 3 organisations
invitées. 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
de Michèle Piccard, membre du Conseil de fondation de Winds of Hope
de la représentante de l’OMS Genève, Isabelle Wachsmuth, du Service Delivery and
Safety qui contribue précieusement à maintenir lun lien ténu avec l’OMS.
du représentant de Médecins Sans Frontières Genève, Éric Comte, détaché au sein
d’un projet commun MSF – HUG, le CIRES (centre de formation au Cameroun) qui aura
l’occasion de parler à la Table ronde de la prise en charge du noma au sein d’MSF. Il
souligne la présence d’MSF pour la 5e année consécutive.
du représentant de Terre des Hommes, Thierry Agagliate, qui évoquera à la Table
ronde le logiciel développé par Terre des Hommes pour améliorer la prise en charge et
le traitement des maladies infantiles et de ses éventuelles applications dans le domaine
du noma.
de la Fondation Pierre Fabre représentée par Béatrice Garette et Jean-Paul Caubere,
conviés à cette table ronde 2016 dans la suite logique des échanges ayant eu lieu entre
Mme Garette et Mr Rathle et en raison du vif l’intérêt porté par leur fondation à la lutte
contre le noma.
de l’association Zebunet représentée par Ngoc Hanh Hà qui a pour objet l'amélioration
des conditions de vie des populations rurales par le soutien à l'élevage dans les pays
du Sud, sous la forme de microcrédit animal.
de l’association Kasnoma représentée par Carmen Faivre qui était venue le trouver à
Lausanne fin 2015 parce qu’elle s’intéressait à la cause du noma en RDC. Elle
présentera un petit film samedi matin sur son action et sa collaboration avec le Dr Sady
Kipassa.
Les associations candidates cette année que sont : Avec Mali - Jura représentée par
Elisabeth Simon et New Face représentée par le Dr Daou.

Philippe regrette les absences :
•
•

de la Fondation Peter Ustinov et de Mercy Ships qui sont engagés chacun dans
d’importantes restructurations internes et qui s’excusent de ne pas être parmi nous
cette année.
des associations membres Enfants du noma, La Maison de Fati, Facing Africa, Mama
Project et Prométhée qui se sont excusés.

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.
2. Adoption du PV de la 13e AG 2015
Philippe effectue un bref rappel des éléments marquants de la dernière assemblée :
•
•
•

La reconduite de Winds of Hope par acclamation à la présidence de la Fédération
le vote par acclamation pour la Chaîne de l’Espoir comme membre partenaire
les communications d’Élisabeth Simon pour Avec Mali - Jura et de Delphine Orsat et
Jennifer Welch pour Idées Elles

L’AG adopte le PV de la séance du 25 septembre 2015 à la majorité de ses membres, deux
membres s’abstenant.
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3. Membres
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.
L’association Avec Mali - Jura, présidée par Elisabeth Simon, est candidate en tant que
membre actif de la Fédération. 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.
Le réseau qu’elle a mis en place a permis de découvrir plusieurs victimes du noma et de les
référer à Ouahigouya au Centre Persis chez le Dr Zala.
Elisabeth précise que son association réfère ses cas de Noma à Ouahigouya et à
Ouagadougou au Dr Pittet. Il y a actuellement 8 enfants Noma en attente de traitement pour les
prochaines missions. Petits moyens et budget annuel très bas. En 2016 /2017 projet de
disposer à Mopti d’un petit centre d’accueil pour les malades qui logent actuellement dans les
camps de réfugiés voire chez des privés.
La candidature de Avec Mali - Jura comme membre actif est acceptée à l’unanimité par
acclamation.
L’association New Face fondée et présidée par le Dr Moussa Daou est candidate en tant que
membre associé de la Fédération sous le parrainage de l’Association des Enfants Mutilés du
Visage AEMV). Elle a pour buts la santé et la réinsertion des enfants victimes des séquelles du
noma. Dr Moussa Daou a fait ses études de médecine à Bamako et a parachevé sa formation
à Genève. Il est le premier chirurgien plasticien formé d'Afrique de l'Ouest. Il a choisi de
consacrer sa vie au noma depuis que sa nièce de 3 ans en est morte, faute de bon diagnostic.
Il termine actuellement un thèse de doctorat auprès de la Prof. Brigitte Pittet, cheffe du Service
de chirurgie plastique reconstructive des HUG.
Dr Daou précise que l’association a été créée le 14 juin 2014 et qu’elle est reconnue d’utilité
publique au Mali. Le centre d’accueil à Bamako est pratiquement terminé et à terme le souhait
serait de le transformer en hôpital.
La candidature de New Face comme membre associé est acceptée à la majorité des votes.
Démission de la Fédération Dentaire Internationale
Philippe annonce aux membres la démission de la Fédération Dentaire Internationale (FDI). Le
départ de Jean-Luc Eiselé, si acquis à la cause du noma, et son remplacement par une
nouvelle direction peu convaincue ont eu raison de la collaboration développée avec la FDI
depuis 2006.
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4.

Mot du Président de Winds of Hope

Bertrand Piccard exprime son plaisir de revoir l’ensemble des membres et se réjouit de voir la
Fédération grandir d’année en année.
Fraîchement rentré de son tour du monde avec Solar Impulse, qui lui a permis de vivre de
belles émotions certes mais aussi de rapprocher monde écologique et monde économique, il
souhaite à présent que la Fondation Solar Impulse devienne l’ambassadrice/ la porte-parole
des technologies propres auprès des politiciens du monde, des grandes corporation, des
fondations mondiales, des gouvernements, et des nations. Toute son action s’inscrit dans le
cadre des « Sustainable Development Goals » qui ont pour objectifs la lutte contre la pauvreté,
une meilleure équité des genres, faciliter l’accès à l’éducation, le développement de
technologies propres et durables.
Il rappelle à l’assemblée à quel point les problèmes énergétiques et alimentaires sont
étroitement corrélés « Dans les pays les plus pauvres, une grande partie des problèmes
proviennent du manque d’accès à l’énergie, l’énergie fossile ruinant ces derniers. La mise en
place d’énergies propres et renouvelables est une des manières de contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie des plus démunis. Si on a de l’énergie, on a de la nourriture ».
Il termine par conclure qu’ « en dé-zoomant du noma, et en élargissant un peu le cadre aux
domaines de la santé, de l’énergie et finalement à celui des technologies propres, il reste bien
dans la même continuité d’action ».

5.

Action contre STOP NOMA

Lors de la précédente table ronde, Hugues D’Ydewalle, représentant l’association Give Wisely
asbl était venu de Belgique pour parler de communication éthique. Suite à cette présentation,
Give Wisely et Winds of Hope ont commencé à chercher des solutions praticables pour
annihiler l’action néfaste de Stop Noma asbl dont un des sièges se trouve en Belgique. Stop
Noma utilise la lutte contre le noma ainsi que des textes et images appartenant à Winds of
Hope pour lever des fonds dont aucun centime n’est reversé aux victimes du noma.
Philippe illustre son propos en montrant à l’assemblée un exemple de flyers récent mettant en
avant le lancement d’un programme de secours aux enfants victimes du noma. Les fonds
collectés doivent permettre la construction d’une clinique et d’un centre d’accueil à Yaoundé au
Cameroun. Le budget du projet est estimé à 10 M€. Pour lever ces fonds, Stop Noma asbl
entendrait organiser un gala le 2 octobre prochain au Lido de Paris. Prix des places entre 300
et 500 €. Hugues a mené des investigations en Belgique et a réussi à rencontrer
l’administrateur de Stop Noma asbl, Jean-Baptiste Dieumo, le 22 août dernier. Suite à leur
rencontre il a fait parvenir à Mr Dieumo un courrier que Philippe lit aux membres afin qu’ils
soient mis au goût des activités frauduleuses de cette association.

4

Procès Verbal
de la 14e Assemblée générale
du 23 septembre 2016
à Ferney-Voltaire
Cette présentation suscite de vives réactions parmi les membres :
Ronan Grippay (Vaincre Noma), propose d’étudier les actions qu’il serait possible d’intenter en
France pour les empêcher de collecter des fonds. Sylvie Pialoux (Au Fil de la Vie), suggère
d’envoyer un huissier sur place le jour du gala. Jennifer Navarro (La Chaîne de l’Espoir),
explique que leur association peut avoir recourt à un grand avocat pour une journée pro-bono
afin de déterminer ce qu’il serait possible de faire et par la suite pourquoi pas intenter une
action commune en France. Bertrand Piccard (Winds of Hope), propose d’étudier la piste de la
plainte contre la banque pour complicité d’escroquerie si ces derniers sont informés et qu’ils ne
font rien. Enfin, Ngoc-Han Hà (Zébunet) informe l’assemblée que son mari pourrait aisément se
renseigner sur la véracité de l’événement organisé au Lido.

La parole n’étant plus demandée, Philippe remercie l’assemblée générale pour sa participation
aux débats et clôt la séance à 14h25.
La Présidence :

Winds of Hope
Lausanne, le 11 octobre 2016
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