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Présents   

- Présidence : Winds of Hope (WoH). 

- Membres actifs : A Better life Foundation, Au fil de la vie, Aviation sans frontières, AWD 
Stiftung Kinderhilfe, Dutch Noma Foundation, Enfants du Noma, Ensemble pour Eux, 
Gesnoma, Hilfsaktion Noma, Hymne aux Enfants, Idées’Elles, Label Vert, La Voix du Paysan, 
MAMA Project, Noma-Hilfe-Schweiz, Non au Noma en RDC, Persis Burkina, Persis Valais, 
Peter Ustinov Stiftung, PhysioNoma, Project Harar, Sentinelles. 

- Membres partenaires : OMS Afro, FDI. 

- Membres associés : Centre Nopoko, Prométhée. 

Invités   

Bilifou-Bilifou, La Maison de Fati, Médecins Sans Frontières (MSF), Jean Ziegler (Droits 
Humains), S.E. Prosper Vokouma (Ambassadeur du Burkina Faso auprès de la Suisse et des 
Nations Unis à Genève), Tamara Pelège (traduction). 

Excusés 

Antenna Technology (représenté par Winds of Hope), AEMV (représenté par Gesnoma), 
Enfants du Monde, Facing Africa (représenté par AWD Stiftung Kinderhilfe), GIGIP (représenté 
par Gesnoma), Hirzel Fondation, Marianne Wanstall (traduction) 

Absents 

Campaner. 

 

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

 

1. Mot de la présidence 
 

Philippe Rathle souhaite la bienvenue aux membres en se réjouissant de la présence record de 
41 participants à cette réunion. 

Il rappelle que, selon les statuts, il y a une voix par membre et non une voix par personne 
présente. Les votes se feront donc au moyen d’un carton rouge remis aux représentants de 
chaque association ou fondation membre. 

Une liste de présence est mise en circulation. 

Philippe salue la présence pour la 1ère fois de MSF qui, en collaboration avec WoH, a décidé de 
s’impliquer dans la lutte contre le noma. Deux projets ont déjà été lancés : l’introduction d’un 
contrôle systématique de la bouche dans les zones de malnutrition dans lesquels MSF 
intervient et une collaboration entre les centres d’accueil de MSF et de Sentinelles à Zinder au 
Niger. 

Philippe signale que pour des raisons de santé, Marianne Wanstall, interprète, sera absente 
pour la première fois depuis la création de la Fédération Internationale NoNoma (FINN). Il lui 
souhaite un prompt rétablissement et remercie Tamara Pelège qui assurera ad interim 
l’interprétation. 
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2. Adoption du PV de la 9e AG 2011 
 

L’AG adopte le PV de la séance du 7 octobre 2011 à l’unanimité de ses membres. 

 

3. Membres 
 

3.1 Statuts 

Philippe Rathle rappelle que les membres ont reçu en août la nouvelle version des statuts 
qui inclut les modifications votées lors de l’AG 2011 : définition de 3 niveaux de membres, 
nouvel article sur les droits et obligation des membres et diverses modifications mineures. Il 
demande si l’assemblée veut s’exprimer à ce sujet. 

Robert van Poppelen, Dutch Noma Foundation, pense que l’art. 6.3 qui prévoit l’exclusion 
de membres sans motifs ne lui semble pas correct. Aucun membres ne se prononçant sur 
ce point, il s’en remet avec confiance à une application éclairée de cette article. Philippe 
remercie Robert pour sa confiance et demandera à Bertrand Piccard les motivations 
d’origine de cette rigueur. 

Martina Adams, AWD Stiftung Kinderhilfe, demande la traduction des statuts en anglais. 
Philippe rappelle que seule la version française fait foi. Il fait remarquer que les traductions 
sont lourdes pour une structure aussi légère que WoH. Si un membre souhaite se lancer 
dans une traduction libre des statuts, il sera bienvenu. 

 

3.2 Adhésion 

Deux nouveaux candidats au statut de membre actif se présentent à l’assemblée : 

Bilifou Bilifou, représentée par André Bühler, a été créée en 2001. Sa Présidente est 
Chantal Bühler et son Vice-président, Philippe Bédat. Ses trois principales activités sont : 
l’exploitation d’une ferme de spiruline à Ouahigouya avec une production annuelle de 400 
kg ; la scolarisation bilingue d’enfants en primaire et en secondaire ainsi que le partenariat 
avec Persis Valais pour le financement et l’entretien du bloc opératoire de Persis Burkina. 
L’association finance également d’autres projets tel que le Centre de Réhabilitation et 
d’Education Nutritionnelle (CREN) du Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya. 

Robert van Poppelen approuve la démarche mais attire l’attention sur le fait qu’un grand 
nombre d’associations membres de la Fédération sont déjà actives aux Burkina Faso et il 
souhaiterait pouvoir accueillir de nouveaux membres qui couvrirait d’autres pays. Philippe 
rappelle que le rôle de la Fédération est de rassembler tous les acteurs dans la lutte contre 
le noma afin qu’ils puissent échanger leur expériences, harmoniser les pratiques, 
développer les synergies, renforcer l’efficacité du travail sur le terrain et développer le 
plaidoyer contre la maladie. La Fédération n’a pas de compte et ne finance aucun projet. 
Elle est simplement une plate forme de discussion. C’est l’implication dans l’éradication du 
noma de l’association candidate qui prévaut pour l’adhésion à la FINN. 

Après discussion hors de la présence du candidat, l’AG vote l’adhésion de Bilifou Bilifou en 
qualité de membre actif à l’unanimité de ses membres moins une abstention. 
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La Maison de Fati, représentée par sa Présidente, Caroline Benaim, a été créée en 2009 à 
Ouagadougou au Burkina Faso suite au besoin exprimé par le Dr Philippe Bellity, Enfant Du 
Noma, pour un centre d’accueil des enfants opérés. Sa mission principale est la 
rééducation des enfants qui ont subi des opérations lourdes en chirurgie maxillo-faciale et 
orthopédique. Elle compte 50 lits et on y sert 45'000 repas par an pour un budget annuel de 
€ 120'000. Le nom fait référence à la première enfant opérée des séquelles du noma au 
sein de l’établissement. Dans le cadre de missions pré et post opératoires, la Maison de 
Fati collabore avec Ensemble Pour Eux. Elle mène également des actions de préventions 
dans les villages. Augustin, infirmier dans le centre d’accueil, a notamment mis en place 
une campagne de prévention contre le noma durant l’année en cours. Il s’est 
personnellement impliqué en produisant un CD destiné aux radios et télévisions locales.  

Durant sa présentation Caroline a insisté sur l’importance, à ses yeux, d’opérer les enfants 
dans leur pays pour éviter la coupure avec la structure familiale et le déracinement. Yvan 
Muriset, Sentinelles, s’oppose à l’idée que les transferts médicaux à l’étranger soient une 
source de traumatisme. Il explique qu’ils sont indispensables pour les cas compliqués qui 
ne peuvent pas être opérés sur place à cause du manque de structure. Un débat est ouvert 
avec les interventions de Marie-Claude Bottineau, MSF, de Benoît Varenne, OMS, de 
Denise Baratti-Mayer, Gesnoma, de Claire Pouteau, Physionoma et de Christine Allary, 
Enfants du Noma. La conclusion est qu’il ne faut pas opposer les deux pratiques. Le choix 
de l’une ou l’autre s’impose en fonction de la complexité médicale de l’opération, des 
conditions d’accueil, de la situation sécuritaire sur place et surtout de la qualité de 
l’accompagnement psychologique des enfants et de leur famille. 

Après discussion hors de la présence du candidat, l’AG vote l’adhésion de La Maison de 
Fati en qualité de membre actif à l’unanimité de ses membres. 

 

3.3 Démissions / Exclusions 

PR rappelle qu’en 2011, il avait été décidé d’accorder une dernière année de grâce avant 
de décider de l’exclusion des associations qui ne participent plus aux AG et TR de la FINN 
et ne paient plus leurs cotisations comme le prévoient les statuts. 

Enfants du Noma a régularisé sa situation au niveau des cotisations et participe à 
nouveau depuis 2011 aux AG et TR. 

Facing Africa a repris contact au cours du l’année écoulée. Chris Lawrence, Président, a 
réglé toutes les cotisations de retard et s’est excusé pour cette assemblée et s’est fait 
représenté par AWD Stiftung Kinderhilfe. 

Enfants du Monde a repris contact au cours du l’année écoulée. Alain Roque, Président, 
s’est acquité en 2012 de la cotisation de membre pour l’année 2009 mais pas pour les 
suivantes. Il s’est excusé pour cette assemblée mais ne s’est pas fait représenter comme le 
prévoit les statuts. Yvan Muriset prend la défense de cette association en précisant qu’elle 
finance toujours certaines missions chirurgicales de Sentinelles. Bernard Mivelaz, Persis, 
rapporte que Gisèle et Alain Roque sont en train de passer la main, et qu’il serait maladroit 
d’exclure l’association pendant cette période transitoire. 

Après discussion, l’AG décide à l’unanimité de ses membres moins deux voix d’accorder 
une année supplémentaire à Enfant du Monde pour régulariser sa situation. 
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Campaner n’a pas repris contact au cours de l’année écoulée. Ils ne répondent toujours 
pas aux mails de la Fédération et il n’a pas été possible de les joindre téléphoniquement. 
Les cotisations restent impayées depuis 2009, Il n’y a pas eu de réponse à la convocation 
de l’AG et aucune association n’a été chargée de les représenter. 

Après discussion, l’AG décide à une majorité douze voix pour et 6 voix contre d’exclure 
Campaner de la Fédération internationale NoNoma. 

 

4. Divers et clôture 
 

Yvan Muriset déplore que depuis des années les membres de la Fédération ne déposent pas 
leurs rapports annuels sur le site nonoma.org comme ils s’y sont engagés. 

Certains membres mentionnent la difficulté de faire cette mise à jour sur le site internet actuel. 
Philippe Rathle, qui approuve sur le fond la remarque d’Yvan, précise que le site de la 
Fédération devrait être renouvelé à la suite de celui de Winds of Hope et que ceci devrait 
faciliter grandement la mise à jour des informations, soit par un lien vers les rapports qui se 
trouvent déjà sur les sites propres, soit par un chargement de ceux-ci sur le site de la FINN. 
Robert van Poppelen demande que soit préciser le niveau de détails exigé pour ces rapports. 

 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, Philippe remercie l’assemblée générale pour sa 
participation active aux débats et clôt les débats à 15h10. 

 

 

La Présidence  

 
Winds of Hope 

Lausanne, le 16  juillet 2013 


