Voyage d'information d'une délégation du Conseil de fondation mine-ex
sur invitation du CICR au Myanmar du 18.11.2018 - 25.11.2018
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Une éventuelle stratégie de sortie du Cambodge du CICR a conduit le CF à envisager d'autres destinations pour notre engagement. L'Asie du Sud-Est a été au centre
des préoccupations dès le départ en raison de sa proximité géographique et de son
contexte culturel similaire. Aussi bien le retraité que l'actuel chef de la délégation
régionale, Beat Schweizer, respectivement Christoph Sutter ont bien accueilli notre
demande et nous ont permis de nous rendre au Myanmar et, nous l'espérons, l'année prochaine au Laos.
Nous sommes extrêmement reconnaissants aux représentants du CICR pour cette
occasion unique dans le contexte de la situation locale et géopolitique actuelle.
L'objectif est de poursuivre avec succès notre projet humanitaire là où nous pouvons travailler le plus efficacement possible avec notre partenaire opérationnel, le
CICR.
Pour les lieux, institutions et locaux visités, je me réfère au plan de voyage ci-joint. Il
est peu logique de transmettre des informations précises aux non-participants. Mes
notes personnelles sont détaillées et servent à reconstituer ce que j'ai vécu.
Jour 1
Visite de trois institutions à vocation médicale à Yangon :
• Département de prothèses et d'orthèses de l'Université de technologie médicale (financé par l'État et Exeed). Formation de constructeurs de prothèses /
orthopédistes et fabrication de prothèses.
• Hôpital national de réhabilitation (financé par le CICR et Exeed), réhabilitation
et physiothérapie pour les victimes de mines et autres handicapés de la
marche. Production de pieds et de béquilles.

•

Myanmar "Paraolympic Sports Federation" (financée par l'État et sa propre
pépinière).

En raison des jours fériés nationaux, le taux d'occupation est faible partout - les
étudiants, les patients et les soignants sont pour la plupart dispersés dans leur famille à travers le pays.
Difficultés à comprendre les modèles de financement et les responsabilités politiques. Bien qu'un gouvernement démocratiquement ( ?) élu soit officiellement en
place depuis les élections de 2012, le bras long de l'armée est encore bien perceptible.
Dîner avec une délégation très ouverte d'esprit et très communicative du RC Yangon
Jour 2
Vol pour Kyaing Tong, province de Shan Est, à 50 km de la frontière chinoise.
Après un briefing détaillé, visite du PRC (Physio Rehabilitations Center) âgé de 2
ans. Centre bien géré et propre avec un personnel local et expatrié très dévoué.
50% des patients sont des victimes de mines. Nombre élevé de victimes de mines
non signalées, qui seraient dues à des problèmes linguistiques. En fait, par crainte
des militaires, les victimes préfèrent être soignées en Thaïlande voisine.
De nombreuses zones sont inaccessibles en raison des conflits armés. Tant les
troupes gouvernementales que les groupes armés fabriquent et posent des mines
antipersonnel.
Cela devrait s'avérer être une hypothèque majeure pour un engagement de mine-ex.
Dîner avec le personnel du PRC et la délégation du CICR sur place.
Jour 3
Courte visite guidée dans un cadre magnifique, en grande partie encore intact.
A midi vol retour avec escale - arrivée à Yangon le soir.
Jour 4
Voyage en minibus direction le sud-est, vers la plus ancienne RPC à Hpa-An, province de Kayin.
En raison des festivités locales en cours de route, nous n'arrivons à notre destination que le soir après 8 heures de route. La zone était fermée par les rebelles jusqu'en 1996.
Jour 5
Visite de la RPC, animée de la meilleure façon par 2 femmes pendant 16 ans . Elle
dessert une superficie de 800 km2 et compte 7,5 millions d'habitants. Financement
par le CICR.
Vaste programme de soins dans le terrain avec une équipe de 36 employés. Plus de
10 000 prothèses ont été fabriquées, jusqu'à 700 patients par an ( ?), dont 55 % de

victimes de mines ont été traités. Considéré par la délégation du CICR comme
"centre d'excellence" - à juste titre.
Voyage de retour à Yangon plus court.
Dîner avec l'ambassadeur de Suisse à la résidence. Il s'intéresse et est très impressionné par notre projet rotarien. Il ne peut que confirmer les tensions que nous percevons entre le gouvernement, l'armée et la population tout en se référant à la
courte durée de la forme démocratique du gouvernement.
Jour 6
Débriefing avec le chef de la délégation du CICR au Myanmar.
L'après-midi, visite de la ville, entre autre de la pagode de Shwedagon.
Conclusion
Nos sincères remerciements vont à la mission du CICR au Myanmar. Leur organisation de notre visite parfaite et extrêmement généreuse nous a donné un aperçu de
ce pays en crise - non seulement les Rohinjas, mais aussi les Shan, les Kachin, les
Hmong, les Karen et d'autres groupes ethniques ont encore des conflits armés avec
le gouvernement central - qui a dépassé toutes les attentes.
Entre les lignes, un message clair - un engagement financier de la part de mine-ex
serait le bienvenu.
Ce que nous avons pu voir fonctionne à un bon niveau pour approvisionner la population touchée. Plus l'institution est proche du CICR, meilleur est son fonctionnement. Malheureusement, l'inverse s'applique également.
Je vois un problème majeur dans le fait que les deux parties au conflit continuent de
fabriquer et de poser des mines. Ce point sera probablement difficile à représenter
auprès de nos donateurs, même si les victimes ont besoin d'aide.
Je tiens à féliciter mes compagnons du CICR et du RS pour leur coopération active,
leur patience et leur tolérance. Ce ne fut pas un voyage aisé et facile, mais grâce à
eux tous, ce fut un voyage très instructif. Ainsi, l'objectif a pu être atteint et réalisé.
Merci de tout cœur.
Christian Bay
07.12.2018

