Procès Verbal
de l’Assemblée Générale
du 30 octobre 2009
à Ferney-Voltaire

Présents : A Better life Foundation,
Enfants du Noma,
Hilfsaktion Noma,
La Voix du Paysan,
Persis Burkina,
Winds of Hope.

Au fil de la vie,
Ensemble pour eux,
Fondation Hymne aux Enfants,
MAMA Project,
PhysioNoma,

Aviation sans frontières,
GESNOMA,
Idées’Elles,
Noma Hilfe Schweiz,
Sentinelles

Excusés : Brian Jones,
Antenna Technology,
AWD stifftung,
Dutch Noma Foundation, Enfants du monde Côte d’Azur,
Facing Africa,
Fondation Hirzel.
Représentés : AEMV par GESNOMA,
Association Hymne aux Enfants Belgique par la Fondation Hymne aux Enfants.
L’Assemblée générale (ci-après AG) est ouverte à 13h30.
1) Mot de la présidence
Bertrand Piccard précise d’emblée que le mot du président s’imposera davantage à la fin de
l’après-midi lorsque l’avancement de tous les projets financés aura été présenté. En effet les
mises en œuvre de ceux-ci sont les premiers signes tangibles de tous les efforts entrepris
depuis l’année dernière pour concrétiser les magnifiques résultats du Noma Day.
2) Adoption du PV de l’AG 2008
L’AG adopte le PV de la séance du 6 septembre 2008 à l’unanimité de ses membres moins
une abstention et aucune opposition.
Des remerciements sont adressés à Ariane Vuagniaux et Renata Ecuvillon pour sa rédaction.
3) Adoption des statuts
La dernière AG a accepté le principe de création de deux qualités de membres : les actifs avec
droit de vote et les associés avec voix consultative. Elle a également accepté le principe de
l’exclusion des membres qui ne seraient ni présents ni représentés à deux AG consécutives.
Par la suite, un projet de modification de l’art. 3 des statuts a été soumis au vote des membres
par voix de circulation. Le résultat a été de 22 approbations, 5 abstentions et 1 opposition.
L’AG confirme formellement, à l’unanimité de ses membres moins une abstention et aucune
opposition, l’approbation des nouveaux statuts ainsi modifiés.
Lors de la consultation, GESNOMA avait demandé qu’un membre, qui se serait fait excuser
pour cause de mission ou de maladie par exemple, ne soit pas compté comme absent non
excusé ou non remplacé. Cette question apparaît à nouveau au cours de la discussion.
L’AG confirme sa décision sur la base des statuts modifiés qu’une excuse en cas d’absence
vaut absence et qu’une représentation par un autre membre vaut présence. Deux absences
consécutives d’un membre actif ou associé entraînent automatiquement son exclusion.
Lors de la prochaine convocation, cette règle sera rappelée aux membres et un formulaire de
représentation sera joint pour qu’ils puissent en faire usage s’ils le souhaitent.
Philippe Rathle remarque que dans le vote par consultation, 23 des 28 membres actuels se
sont inscrits comme actifs, 5 ne se sont pas prononcés et aucun ne s’est inscrit comme
associé. Il propose que Winds of Hope réfléchisse à cette question et revienne avec des
propositions par voie de consultation vers les membres. L’AG acquiesce.
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4) Présidence et direction de la Fédération NoNoma
Lors de la dernière Table ronde, Bertrand Piccard avait indiqué que Winds of Hope ne
souhaiterait pas briguer un renouvellement de son mandat de présidence à son échéance en
2009 en raison de ses activités dans Solar impulse. Les membres intéressés à la présidence
avaient été invités à déposer leur candidature par écrit au plus tard le 31 mars 2009 au siège
de Winds of Hope. Bertrand Piccard avait précisé qu’en l’absence de candidature, il ne
laisserait pas tomber la Fédération.
Entretemps son engagement toujours plus important auprès de Solar Impulse l’a conduit à
revoir sa propre organisation et, par conséquent, celle de Winds of Hope. Bertrand Piccard a
donc nommé en mai un directeur pour sa Fondation, Philippe Rathle, et engagé ce mois
d’octobre une secrétaire de Fondation, Valérie Stillavato.
Bertrand Piccard donne la parole à Philippe Rathle pour qu’il se présente et prenne par la
même occasion la conduite de l’AG. Celui-ci adresse quelques mots à l’assemblée pour parler
de ses liens étroits avec Bertrand et de ses activités notamment avec Solar impulse. Il exprime
sa satisfaction de faire équipe avec Valérie Stillavato pour animer tant Winds of Hope que la
Fédération No-Noma. Il parle aussi de sa rencontre avec le Noma au cours de son voyage à
Bamako fin février 2009 qui fut pour lui une riche expérience humaine. Il remercie Charlotte
Faty Ndiaye (OMS), Sylvie Pialoux (Au Fil de la Vie) et Valérie Maeder (Ensemble pour Eux)
pour l’accueil qu’elles lui ont réservé sur place.
Aucun membre n’ayant fait acte de candidature jusqu’à ce jour, et compte tenu que sa nouvelle
organisation lui permet de poursuivre son mandat, Winds of Hope est reconduit tacitement par
l’AG dans son rôle de présidence jusqu’en 2012.
5) Adhésions
Joël Sinaré a déposé une demande d’adhésion à la Fédération au nom de son association
« Christ est la réponse III » qui gère le Centre « Nopoko », un orphelinat à ciel ouvert à
Kongoussi au Burkina Faso, les enfants restant placés dans leur grande famille. Elle fournit du
lait, des vêtements et la couverture des frais de santé à environ 250 orphelins en bas âge. Elle
assure également le suivi et les fournitures scolaires à environ 300 orphelins plus grands.
L’activité maraîchère de l’association finance son fonctionnement et une partie du budget de la
prise en charge des orphelins en famille. L’association est reconnue par le gouvernement et les
ministères de la Santé, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. Elle collabore avec le
Centre hospitalier pédiatrique Charles de Gaulle.
Un premier contact par mail a eu lieu avec la Fondation en mars et la coordinatrice nationale
Jocelyne Garé lui a donné un préavis favorable. Philippe Rathle a rencontré Joël Sinaré à sa
demande le 2 octobre dernier en Suisse. Il a discuté longuement avec lui de son activité et reçu
de sa part tous les documents utiles (attestations, rapports d’activité, comptes) ainsi que son
projet d’identification et de prévention du Noma à Kongoussi. Son impression suite à cette
visite a été plutôt positive tant sur l’homme que sur ses objectifs.
Interpellée, Ariane Vuagniaux (Hymne aux Enfants) indique qu’elle connaît Joël Sinaré depuis
2002. Elle le respecte beaucoup dans son engagement et le qualifie de très honnête, d’intègre
et de fonceur. Elle a géré ses fonds pendant deux ans. Il s’agit d’abord d’une activité auprès
des orphelins qui a pris de l’ampleur. Puis Dr Lassara Zala (Persis Burkina) confirme qu’il le
connaît car ce dernier lui a amené un cas de Noma. Mais depuis, il n’a pas eu d’autres
échanges et ne peut donc rien dire de plus.
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Philippe Rathle relève l’atout de cette candidature, un Africain qui s’occupe de ses pairs avec
dévouement, mais aussi de son handicap, un nom rédhibitoire pour la Fédération notamment
par rapport aux pays musulmans comme le précise Bertrand Piccard.
De son côté Dr Philippe Bédat (A Better Life Foundation) se demande si c’est une bonne chose
d’encourager la création d’une association supplémentaire qui s’occuperait également du
Noma. Bertrand Piccard acquiesce en rappelant que l’idée de base de la Fédération était de
fédérer les actions des associations existantes dans le Noma et non pas de susciter la création
de nouvelles associations.
La discussion se développe autour de la réponse que l’on peut lui donner tout en essayant de
ne pas décourager les bonnes volontés et de favoriser les actions locales.
L’AG décide, à l’unanimité de ses membres moins une abstention et une voix contre, de
proposer à Joël Sinaré une admission en tant que membre associé à condition
i) de le faire sous le nom de Centre Nopoko des orphelins (et non Christ est la réponse III),
ii) de le doter d’une structure juridique indépendante et
iii) de développer un partenariat avec un membre actif de la Fédération No-Noma.
Philippe Rathle reprendra contact avec Joël Sinaré pour l’informer de ces décisions.
6) Démissions
Santé et Développement, par l’intermédiaire du Dr Hervé Bénateau a présenté sa démission de
la Fédération No-Noma suite à un litige relatif au remboursement des frais d’avion lié à la
participation à cette AG du Dr Hamady Traoré de l’association Horizon vert au Mali et que
Santé et Développement souhaitait le voir les représenter à cette occasion.
Membre de la Fédération depuis sa création en 2003, Santé et Développement écrit ressentir
un décalage croissant entre leurs souhaits et le fonctionnement de notre Fédération. Dr Hervé
Bénateau déclare ne pas se sentir toujours très à l’aise par rapport à certaines personnes et
prises de parole et n’y trouve donc plus sa place.
Un échange de mails entre Bertrand Piccard ou Philippe Rathle et Dr Hervé Bénateau est lu
devant l’assemblée.
Philippe Rathle avait rencontré le Dr Hamady Traoré à l’Hôpital de l’enfance lors de son voyage
à Bamako et lui avait alors proposé de rejoindre avec son association Horizon vert la
Fédération No-Noma. Depuis il n’a plus eu de nouvelles de sa part jusqu’à ce que Dr Hervé
Bénateau nous propose sa présence en juillet.
Dr Denise Baratti-Mayer produit en séance deux lettres du Dr Traoré datées du 27 mai, l’une
demandant son adhésion à la Fédération, l’autre demandant un financement, dont Winds of
Hope prend connaissance mais qui ne lui sont jamais parvenues auparavant. (NdR: vérification
a été faite au siège de la fondation). Dr Denise Baratti-Mayer nous communique en outre que
Horizon vert a décidé de rester solidaire de la démission de Santé et Développement et a retiré
en conséquence sa candidature.
L’AG décide, à l’unanimité de ses membres, de prendre acte avec regret de cette démission
mais charge Philippe Rathle de dissiper tous malentendus avec Dr Hervé Bénateau et Dr
Hamady Traoré. La porte leur reste ouverte au cas où ils changeraient d’avis.
7) Divers
Demande est faite que les dossiers de candidature soient communiqués aux membres avant
l’Assemblée Générale afin qu’ils puissent s’informer sur ces candidatures avant le vote. Winds
oh Hope s’engage en ce sens.
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Dr Zala informe l’assemblée que le conflit avec Hymne aux Enfants a été réglé définitivement
et que la paix a été signée.
Bertrand Piccard conclut la partie officielle de l’Assemblée Générale à 15h00.
Présentation des projets financés par le Noma Day
1. « Sensibilisation dans la région centre ouest » au Burkina Faso par l’association Sentinelles
Présenté par Patrick Joly, ce projet de formation d’agents de santé incluant des
tradipraticiens dans les cinq districts de la région de Centre Ouest devrait commencer en
novembre-décembre de cette année.
2. « Programme de santé rurale axé sur la prévention » au Burkina Faso
par A Better Life Foundation
Présenté par Dr Philippe Bédat, ce programme de santé rurale dans la région du Gourma à
l’Est a permis de fournir une formation de santé de base aux communautés rurales pauvres,
d’augmenter la connaissance du Noma, de diminuer les souffrances dues au Noma,
d’améliorer les qualités des soins de santé de base et de fournir des soins médicaux
d’urgence pour ceux vivant dans des villages éloignés.
Les résultats sont la formation de 31 infirmiers chef de poste (ICP) et de 66 agents de santé
communautaire (ASC). Un cas de Noma a été découvert sur plus de 1'400 soins dispensés.

3. « Santé au Village – Formation des accoucheuses traditionnelles » au Mali
par l’association Idées’Elles en partenariat avec l’association locale Prométhée
Présenté par Elisabeth Sola, ce programme réalisé dans le cercle de Mopti et Bandiagara
(84 villages pour 50’000 habitants) a permis d’améliorer l’hygiène des accouchements et de
donner des conseils en nutrition afin de renforcer la santé des mères et des enfants.
9 semaines de formation ont été organisées pour 164 accoucheuses traditionnelles sur la
grossesse, l’allaitement et l’accouchement tout en leur fournissant matériel et médicaments.
« Je suis l’accoucheuse traditionnelle de mon village et je viens d’être une fois de
plus encouragée dans mon métier. Il me manque réellement les mots pour vous
exprimer ma gratitude et ma satisfaction. Puisse Dieu faire demeurer en vous une
clémence jamais égalée envers les populations qui souffrent en Afrique. »

4. « Sensibilisation et formation dans la région de Kayes » au Mali
par l’association Au fil de la vie
Présenté par Sylvie Pialoux, ce programme réalisé dans cette région de l’est (1'650'000
habitants dont 725'000 enfants et 390'000 femmes en âge de procréer) vise à sensibiliser
toutes les familles et les communautés, à former des agents de santé, à mobiliser les relais
locaux d’information et à distribuer de la spiruline pour lutter contre la malnutrition des petits.
Il vise aussi à détecter, soigner et prendre en charge des malades atteints par le Noma.
Les résultats des 34 jours de missions sont 10'000 personnes et 46 centres de santé
communautaire (CSC) directement sensibilisées. 5 cas de Noma ont été découverts.
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5. « Formation Antenne Guinée Bissau » par l‘association Hilfsaktion Noma
Présenté par Ute Winkler-Stumpf
Winkler
et Léo Sibomana, ce programme couvrant la totalité du
pays (1'326'000 habitants)
habitants a permis de réaliser des séminaires de formation dans toutes les
régions sanitaires pour 492 médecins, infirmières, accoucheuses,
ucheuses, parents, éducateurs,
chefs traditionnels, leaders d’opinion,
d’opinion guérisseurs, communicateurs, journalistes, ONGs, etc.
et dess campagnes de sensibilisation pour 1881 élèves des écoles, 1186 agents de santé
communautaires et 3500 personnes lors de rassemblements publics. Il visait aussi à traiter
les malades du Noma, à créer une base de données sur le Noma et à diffuser des
programmes radiophoniques de sensibilisation et de prévention.

6. « Rencontres Noma » au Burkina Faso
par l‘association Persis-Burkina
Burkina et la radio La Voix du Paysan
Présenté par Dr Bernard Mivelaz, Dr Lassara Zala, Jean-Pierre Leupin et Adama Sougouri,
ce programme réalisé dans la région de Ouahigouya au nord du pays organise dans des
villages des tournées d’animation
nimations théâtrales et de forums radiodiffusés
radiodiffusé en langue locale
couplées à une équipe médicale et à une troupe de comédiens pour inviter les populations à
participer à la lutte contre le Noma.
Noma. Il vise aussi à prendre en charge et acheminer les
malades du Noma vers les structures ad hoc.

7. « Accompagnement des missions chirurgicales au Mali et au Burkina Faso »
par l‘association Ensemble pour eux
Présenté par Valérie Maeder et Marianne Cornamusaz, ces engagements réalisés par 54
bénévoles qui se répartissent sur trois missions, une au Mali et deux au Burkina Faso,
Faso ont
permis de fournir les soins
oins postopératoires nécessaires, dont la moitié de Noma,
Noma suite aux
160 interventions des chirurgiens de l’association Enfants du Noma.
Noma. Elles visaient aussi à
fournir les médicaments, la nourriture et le matériel nécessaires aux soins et à l’alimentation.
l’alimentation
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Bertrand Piccard et Philippe Rathle remercient tous les intervenants pour la très grande
richesse de leurs présentations qui seront toutes bientôt visibles sur les sites internet de la
Fédération No-Noma
Noma et de Winds of Hope.
Philippe Rathle précise encore que l’ensemble de ces sept programmes d’action ont été
financés pour un montant total de 400'000 CHF (265'000 EUR). Il reste
reste donc encore plus de la
moitié de la somme récoltée lors du Noma Day qui soit disponible pour des projets qui peuvent
être soutenus,, qu’ils soient des prolongements,
prolongements des répliques ou des projets totalement
nouveaux !
En conclusion de cet intense après-midi,
après
Bertrand Piccard souligne que pour la première fois
depuis sa fondation, la Fédération No-Noma
No
a mené à bien des projets de ses membres avec
un financement
ement commun généré par une action commune, celle du Noma Day.
Day Il forme le vœu
que ce premier élan s’amplifie encore à l’avenir et que de nouveaux projets voient le jour.
Constatant que tous les projets, à l’exception d’un, concernent uniquement le Mali et le Burkina
Faso, il espère que des demandes pour des actions entreprises
reprises dans les autres pays seront
également déposées par les membres. Enfin ill reprend l’exemple donné par le Dr Bernard
Costini, celui d’Ensemble
Ensemble pour eux qui a prêté une infirmière à Enfants du Noma qui, à leur
tour, leur ont prêté une animatrice, pour illustrer un but premier de la Fédération No-Noma.
No
Merci à tous pour votre contribution !
Le Président :

Le Directeur :

Lausanne, le 16 novembre 2009
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