Chronique de la fondation mine-ex
(Version de mars 2017)

1992 – 94 : reconnaissance du problème des mines antipersonnel
Le rotarien Hans Stirnemann travaille en tant que chirurgien dans les hôpitaux du CICR – en
Thaïlande, au Pakistan et au Soudan. Il identifie la détresse des nombreuses victimes des mines et
leur cruel destin. D’intenses entretiens se déroulent avec le nouveau gouverneur Walter Limacher.
Les mines antipersonnel (MAP) et leurs terribles conséquences ne sont, à l’époque, pas un sujet de
discussion dans les pays occidentaux. En ces deux hommes grandit alors la ferme conviction que le
Rotary doit s’engager dans ce domaine.

1995: fondation de mine-ex avec le CICR, en tant que partenaire, dans le D1990
Les deux hommes trouvent un partenaire compétent, professionnel et fiable dans le CICR. Le concept et les objectifs de mine-ex sont élaborés:
1. Soutien de la lutte mondiale pour une interdiction des mines généralisée par un travail de relations
publiques
2. Financement de prothèses pour les victimes des mines
3. Financement de la formation des fabricants de prothèse autochtones
En accord avec le CICR, l’aide est concentrée sur le pays durement touché qu’est le Cambodge. Sont
soutenus
• Le centre orthopédique de Battambang au nord-ouest du Cambodge, où des prothèses sont
chaque année ajustées pour 1 000 à 1 500 amputés,
• La fabrique de pièces de prothèses du CICR à Phnom Penh, où des pièces pour environ 7 000
prothèses sont fabriquées chaque année
• L’école pour des techniciens de prothèses à Phnom Penh.
L’acquisition de fonds s’effectue par le biais de nombreuses manifestations à l’intérieur et à l’extérieur
des clubs Rotary, par des dons de privés (y compris non-Rotary), les actions pour les cartes de Noël,
des concerts de la fanfare de l’armée suisse, des courses de sponsors et biens d’autres initiatives.
mine-ex est soutenue de manière déterminante par des fondations d’utilité publique – en particulier
par la Plato-Stiftung (Fondation Plato).
Jusqu’à fin 2001, 9 séminaires ont été organisés pour des rotariens intéressés, afin de les initier de
manière approfondie à la problématique des mines antipersonnel (MAP).
Depuis 1997, des voyages d’information annuels sont effectués à destination du Cambodge par des
membres du groupe de travail (qui deviendra plus tard le Conseil de Fondation). 1996 et 1997: ex-

tension à toute la Suisse et au Liechtenstein
Le Conseil des Gouverneurs suisse décide que mine-ex devient un projet du Rotary à l’échelle de la
Suisse entière. Un groupe de travail est créé.

Depuis 1997, des dons sont régulièrement versés au CICR par mine-ex:
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Dons de mine-ex au CICR et à d’autres organisations
AnCamAutres
née
bodge
pays /
organisations
1997
481 000
1998
727 000
1999
402 000
2000
500 000
2001
500 000
30 000
2002
500 000
2003
500 000
60 000
2004
500 000
2005
1 000
000
2006
500 000
100 000
2007
642 000
300 000
2008
500 000
480 000
2009
500 000
367 000
2010
500 000
365 000
2011
500 000
374 000

Total
année

Depuis la
fondation

481 000
727 000
402 000
500 000
530 000
500 000
560 000
500 000
1 000
000
600 000
942 000
980 000
867 000
865 000
864 000

481 000
1 208 000
1 610 000
2 110 000
2 640 000
3 140 000
3 700 000
4 200 000
5 200 000

2012
2013
2014

957’000
857’000
854’000

592’461
400’000
300’000

365’000
457’000
554’000

5 800 000
6 742 000
7 722 000
8 589 000
9 454 000
10 318
000
11'274’000
12'131’000
12'985’000

1998: concentration sur le soutien de la fabrique de pièces de prothèses
Puisque la Croix-Rouge japonaise soutiendra à l’avenir Battambang, mine-ex se concentrera sur le
soutien de la fabrique de pièces de prothèses du CICR à Phnom Penh. Chaque année, celle-ci remet
des pièces gratuites pour 7 000 prothèses et 3 000 orthèses (appareils de soutien pour les membres
endommagés) aux cinq œuvres caritatives actives au Cambodge qui font fonctionner les onze
centres orthopédiques.

1999: soutien de la formation des fabricants de prothèses
Nos trois objectifs formulés dès 1995 restent absolument d’actualité: les trois districts suisses souhaitent soutenir la fabrique de pièces à Phnom Penh et la formation de fabricants de prothèses en versant la coquette somme de CHF 500 000,00 par an au CICR. Cette somme correspond par exemple,
pour donner un ordre d’idée, à la moitié du budget annuel de la fabrique de pièces à Phnom Penh.

2000: transformation du projet interdistrict mine-ex en fondation du Rotary CH/PL
Au début de l’année, des contrats ont pu être conclus entre le CICR et la Croix-Rouge japonaise concernant Battambang. Le CICR conserve la surveillance stratégique et technique, et la Croix-Rouge
japonaise prend en charge le financement et met du personnel à disposition.
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mine-ex se concentre désormais totalement au soutien de la fabrique pour les pièces de prothèses du
CICR à Phnom Penh (voir remarque au point relatif à l’année 1998). Cette fabrique est le centre d’approvisionnement de toutes les organisations d’aide actives au Cambodge en matière de prothèses et
d’orthèses.
mine-ex peut ainsi soutenir toutes les victimes de mines dans l’ensemble du Cambodge, indépendamment du centre qui s’en occupe.
Le 12 septembre 2000: par décision du Conseil du gouverneur, le projet interdistrict mine-ex a été
transformé en une fondation. L’objectif de la fondation est le suivant:
«Dans le monde, la fondation poursuit l’objectif de venir en aide aux victimes des mines antipersonnel, d’encourager la formation des fabricants de prothèses et de soutenir les activités pour une interdiction des mines généralisée à l’échelle de la planète. La fondation a un caractère d’utilité publique,
elle est absolument dénuée de tout but lucratif».
Ainsi, l’avenir et la base légale du projet sont assurés.

2001: soutien supplémentaire aux victimes des mines dans l’ancienne Yougoslavie
La fabrique à Phnom Penh (Bangtrabek) et la collaboration avec les autres œuvres caritatives fonctionnent de manière exemplaire, comme le démontre la visite d’inspection. Les fonds sont intégralement utilisés selon les souhaits des donateurs et garantissent la pérennité de la fabrique. Cet état de
fait est confirmé lors d’un entretien subséquent avec les représentants compétents du CICR à Genève.
En outre, CHF 30 000,00 sont pour la première fois versés au profit de jeunes victimes des mines en
Bosnie.

2002: déclin du nombre de nouveaux blessés
Les contacts avec le CICR au cours de l’année et la visite d’information annuelle à Phnom Penh par
un membre du Conseil de fondation confirment que Bangtrabek a été développé à tous les égards
comme une entreprise modèle pour l’aide humanitaire (productivité, qualité des produits, ambiance
de travail ainsi que collaboration avec les autres organisations caritatives au Cambodge).
Le déminage intensif et cohérent – les moyens financiers alloués à cet effet sont plus de vingt fois
supérieurs à ceux affectés à la rééducation – a permis d’«enclencher» une tendance à la baisse et de
faire diminuer le nombre de nouveaux blessés, lequel est passé, depuis 2000, sous le seuil du millier.
L’efficacité de notre engagement au Cambodge est absolument incontestée. Au cours de l’année, la
question d’un engagement supplémentaire de mine-ex en Afghanistan a fait l’objet de discussions.
Toutefois, l’affaire n’est pas encore au point pour le moment.
Les fonds ont été dégagés grâce à de nombreuses manifestations dans des clubs et par des particuliers, par le biais de dons de rotariens effectués à titre individuel et également, dans une large mesure, par des sympathisants non-rotariens ainsi que par le biais de l’action annuelle de dons pour
Noël.

2003: retrait de la Croix-Rouge japonaise du Cambodge
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La visite d’information annuelle au Cambodge effectuée par un membre du Conseil de fondation confirme de nouveau que Bangtrabek revêt une importance décisive en tant qu’unité d’approvisionnement de pièces de prothèses et d’orthèses pour toutes les œuvres d’aide dans le pays et que sa gestion est exemplaire.
Malheureusement, l’atelier orthopédique du CICR à Battambang devra à l’avenir renoncer au soutien
financier de la Croix-Rouge japonaise. Au cours de l’année, le Conseil de fondation a donc décidé
que, à compter de 2004, les deux structures devront de nouveau être soutenues par mine-ex
.
En outre, les frais des 5 apprentis birmans à l’école pour les fabricants de prothèse de Phnom Penh
(CSPO) sont pris en charge.
Acquisition de fonds
En 2003 également, de nombreuses manifestations organisées à l’intérieur et à l’extérieur des clubs
Rotary ont autant servi à acquérir des fonds qu’à diffuser le message de mine-ex (aide aux victimes
des mines, formation des fabricants de prothèses, coopération à la lutte pour une interdiction des
mines).
La course des sponsors du 8 mai à Berne, en tant que prologue du grand prix de Berne, figure au
premier plan. Plus de 300 coureurs et marcheurs, notamment la conseillère fédérale Ruth Metzler,
ont ainsi effectué leur parcours autour de l’aile ouest du Palais fédéral et récolté presque CHF 200
000,00.
Pour la 5e fois, nous avons reçu de la Plato-Stiftung un montant de CHF 100’000.Tant dans les districts 1990 que 2000, des séminaires sont organisés sur le problème des mines
avec les délégués mine-ex des clubs. Début décembre, un membre du Conseil de fondation effectuera de nouveau le voyage d’information traditionnel au Cambodge.

2004: activation du site Internet de mine-ex
Une fois de plus, la réunion d’information organisée chaque année par deux membres du Conseil de
fondation et par un journaliste confirme en décembre que les fabriques de Bangtrabek à Phnom Penh
et de Battambang restent gérées de manière exemplaire, fonctionnent parfaitement et jouent un rôle
central et décisif pour soigner les victimes des mines dans le pays. Notre soutien va pour environ 2/3
à Bangtrabek (fabrication de composants) et pour 1/3 à Battambang (adaptation de prothèses). En
outre, la formation de 3 apprentis en orthopédie est prise en charge (à ce jour, mine-ex a financé les
3 années de formation de 13 apprentis jusqu’à la fin de la formation en question).
Acquisition de fonds
En 2004, les nombreuses manifestations mine-ex se sont encore déroulées à l’intérieur et à l’extérieur des clubs pour acquérir des fonds (concerts, notamment par les Ministrings, roue de la Fortune,
manifestations anniversaire, exposés, etc.). S’ajoutent à ces évènements une myriade d’actions plus
modestes, mais qui permettent parfois de collecter de généreux dons individuels. Cette année, l’opération de dons à l’échelle de la Suisse n’a pas été réalisée avant Noël mais en été, et a donné un bon
résultat.
Mentionnons également, en tant qu’évènement spécial, la course des sponsors du RC Langenthal,
qui a permis de récolter CHF 120’000.- Pour sa part, la Plato-Stiftung a soutenu MINE-EX par un don
de CHF 145’000.-
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Dans les districts 1980 et 1990, des séminaires ont été organisés sur le problème des mines.
Le site Internet de mine-ex a été activé sous www.mine-ex.ch.

2005: cotisation anniversaire mine-ex d’un 1 million de CHF pour le CICR
Au cours de l’année, des contacts intensifs ont eu lieu avec le CICR à Genève, y compris avec son
Président, Monsieur Jakob Kellenberger. L’importance de notre travail, sur le plan financier tout
comme en tant que «bras prolongé» avec un fort rayonnement, est sans cesse soulignée et des remerciements nous sont régulièrement présentés à ce titre. Le voyage d’information de cette année
s’est déroulé en janvier 2006.
Pour le 100e anniversaire du Rotary International, mine-ex a remis le 3 mars à Monsieur Kellenberger,
Président du CICR, à l’occasion de la cérémonie à Lucerne, un don d’un million de CHF, composé
d’une contribution annuelle de CHF 500'000.- et d’un don unique complémentaire de CHF 500'000.pour la remise en service et le soutien du centre de rééducation à Kompong Speu.
Acquisition de fonds:
La Plato-Stiftung nous soutient de nouveau avec CHF 70'000.- et la commune de Baar verse CHF
180'000.- au profit des victimes des mines au Cambodge. Grâce à d’autres manifestations de plus
grande ampleur au sein du Rotary, CHF 711'000.- ont été réunis au total, dont environ CHF
160'000.- résultant de l’appel aux dons adressé aux rotariens.
Dans les D 1990 et 2000, des séminaires de formation continue ont été organisés pour les délégués
des clubs.

2006: nouveau président de la Fondation et don unique pour «Digger»
En janvier et en novembre/décembre 2006, des voyages d’information d’une semaine ont été organisés à destination du Cambodge. Ceux-ci sont précieux à plus d’un égard: ils servent à obtenir des
informations sur place, mais également à entretenir les contacts avec les équipes actives au Cambodge. Les participants acquièrent à chaque fois la conviction que, tant dans la fabrique des pièces
de prothèse à Phnom Penh que dans les ateliers orthopédiques du CICR à Battambang et Kompong
Speu, le travail s’effectue dans une ambiance amicale, très professionnelle, rationnelle et marquée
par un souci d’économie, et que les moyens sont tout à fait utilisés selon les souhaits des donateurs.
Début juillet, le méritant ancien président du Conseil de fondation et co-fondateur du projet, le PDG
Walter Limacher, a été remplacé par le PDG Peter Eichenberger.
En 2006, CHF 500'000.- ont été versés au CICR au profit des victimes des mines au Cambodge et,
après de longues discussions et de multiples éclaircissements, CHF 100'000.- en tant que don unique
pour l’appareil de déminage suisse «Digger».
Acquisition de fonds
• La Plato-Stiftung nous soutient une nouvelle fois à hauteur de CHF 70'000.- et la commune de
Baar valide à nouveau une contribution de CHF 90'000.- (versement en janvier 2007).
• La fanfare de l’armée suisse organise conjointement avec les Regensburger Domspatzen, du
8 au 14 octobre, une tournée de concerts au profit de mine-ex (recettes escomptées de CHF
150'000.-)
• Course cycliste sponsorisée à Couvet (CHF 40'000.- et Rheinfelden (CHF 60'000.-)
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•
•

Mini-marathon à l’occasion du marathon de la Jungfrau à Interlaken (CHF 100'000.-)
Manifestation mine-ex sur la Luziensteig (CHF 56'000.-)

A ces actions viennent s’ajouter de nombreuses manifestations de clubs au profit de mine-ex, lesquelles ont permis de collecter, jusqu’à la fin de l’année, une somme de CHF 1'001'000.- et ce bien
que l’appel aux dons annuel effectué auprès des rotariens et des sympathisants ait généré un montant légèrement plus faible, lequel s’élève à CHF 150'000.- au total.

2007: nouveau logo pour mine-ex et décès du fondateur Dr. Hans Stirnemann
Le travail au sein du Conseil de fondation est réorganisé avec la formation d’un Comité. Celui-ci s’occupe de la préparation des affaires, puis la présente au Conseil de fondation. Les statuts, le règlement et les «objectifs principaux de 2007-2009» sont remaniés et approuvés par le Conseil des Gouverneurs.
Notre manière de nous présenter au public est actualisée avec le nouveau dépliant illustré par un
« bonhomme allumette amputé » et le slogan «mine-ex help for mine victims». A l’occasion de la journée internationale de sensibilisation au danger que représentent les mines, un communiqué de
presse est transmis au Rotary International qui en prend apparemment connaissance, comme il se
doit. Depuis 2007, le bureau de Fischer à Berne sert de centre de contact pour mine-ex.
Dans tous les districts, outre les présentations au sein de différents clubs, lors des séminaires de formation des présidents-élus (PETS) ces derniers sont informés sur mine-ex.
Le 3.8.2007, le CICR reçoit le Conseil de fondation au siège à Genève, où il a été question de l’éventuelle extension des activités caritatives. Le 22.8., une délégation du Conseil de fondation remet un
nouveau tour à Bangtrabek. En l’occurrence, Hans Stirnemann se voit conférer, pour son engagement exceptionnel en faveur des victimes des mines, un ordre élevé par le Ministre cambodgien des
affaires sociales.
Pendant la visite d’inspection des trois conseillers de la fondation à la fin novembre, au Cambodge,
que les participants payent comme à l’accoutumée de leurs propres deniers, nous est parvenue l’affligeante nouvelle du décès du fondateur de mine-ex, le rotarien Hans Stirnemann. Nous sommes profondément touchés par la perte de notre ami. Nous perpétuerons sa mémoire en poursuivant son
œuvre.
En 2007, CHF 942'000.- ont été versés au CICR: 500'000.- pour le Cambodge, 142'000.- pour le nouveau tour à Bangtrabek et 300'000.- au Saharaui (Sahara occidental).
Acquisition de fonds
De nouveau, de nombreuses manifestations sont organisées. L’action de collecte associée au courrier a donné un bon résultat, tandis que les différents évènements ont notamment permis de dégager
les fonds suivants:
• Vélothon au Val de Travers (CHF 40'000.-)
• Concert à Lucerne (CHF 30'000.-)
• Concert de jazz à Kloten (CHF 25'000.-)
• Manifestation de divertissement à Illnau-Effretikon (CHF 12'000.-)
• Concert à la Tonhalle de Zurich par le rotarien Daniel Schweizer (CHF 22'500.-)
• Course pédestre sponsorisée de Burgdorf (CHF 130'000.-)
Au total, 1,23 million de CHF ont été réunis.
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Ce résultat nous permet de poursuivre notre engagement, mais nous oblige également à atteindre
dans le futur des résultats de collecte élevés, pour garantir à long terme le soutien nécessaire aux
victimes des mines.

2008: nouveau matériel publicitaire et dons toujours élevés
Le 18 février, un entretien se déroule à Genève avec le CICR. Nous souhaitons clarifier la collaboration avec le CICR dans le contexte de la reprise en main des institutions d’aide par l’Etat cambodgien.
Aucune réponse claire ne nous a été donnée à ce jour. Nous recherchons donc des possibilités de
collaboration avec d’autres organisations au Cambodge.
Certains clubs de Suisse romande se rassemblent lors de la «Rotary Demining Operation» (RO-DEO) pour faire avancer conjointement le processus de déminage et, le cas échéant, soutenir la fondation «Digger».
mine-ex Allemagne présente une résolution à l’attention du COL (Council of Législation) et nous demande de la signer. En raison de sa formulation inintelligible, ainsi que des destinataires qui ne nous
semblent pas «appropriés», nous renonçons au soutien de la résolution.
Du matériel de stand divers est mis à disposition pour effectuer des présentations professionnelles.
En 2008, nous avons donné au CICR, en plus des CHF 500'000.- pour le Cambodge, également CHF
250’000.- pour le Saharaui et CHF 200'000.- pour les victimes des mines en Ethiopie ainsi que CHF
30'000.- au profit des jeunes victimes des mines en Bosnie.
Acquisition de fonds
Pour une dépense d’environ CHF 15'000.-, CHF 200'000.- ont été collectés par l’appel aux dons.
Grâce à une fondation qui souhaite conserver l’anonymat, nous avons reçu un don supplémentaire
CHF 100000..
De nombreuses activités organisées par des clubs permettent, in fine, de collecter des sommes considérables.

2009: réduction des dons en raison de la crise économique et de projets menés en parallèle
En 2009, notre projet au sein du Rotary est fortement concurrencé par d’autres projets des districts
(Polio Plus, eau, ...). Pour compenser, nous trouvons en mine-ex Allemagne, association déclarée, un
partenaire solidaire.
mine-ex soutient le CICR à hauteur de CHF 500'000. pour le Cambodge et de CHF 300'000.- pour
l’Afghanistan. Par ailleurs, US$ 60’000 sont alloués à la formation de 5 fabricants de prothèse.
Nous avons renoncé cette année à la visite d’information au Cambodge car le projet, dirigé localement par Yann Drouet, fonctionne de manière stable. En outre, le gouvernement cambodgien est en
train d’étudier la reprise en main de différentes institutions du CICR. Dès que des décisions auront
été prises, qui influenceront notre situation, nous évaluerons de nouveau le contexte sur place.
Les relations avec le Rotary International se sont améliorées: dans le Global Outlook («Perspective
globale) de la revue «the rotarian», un rapport sur le problème des mines antipersonnel a été publié
au début de l’année 2010. Malheureusement, celui-ci reste muet sur le travail de mine-ex.
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Trois membres engagés de longue date se retirent du Conseil de fondation et nous leur adressons en
conséquence nos remerciements les plus sincères. Quatre nouveaux membres prennent le relais.
Acquisition de fonds:
Au moment de la crise économique, les fonds issus de dons se sont sensiblement raréfiés. Toutefois,
la somme collectée de CHF 616'151.- reste remarquable.
De nombreuses activités des clubs se sont établies. Elles n’ont pas toutes permis de dégager d’aussi
importantes rentrées que les années précédentes.
La course cycliste organisée conjointement par le RC Waldshut et le RC Zürcher Weinland au-delà
des frontières du pays a généré des dons d’environ CHF 40’000.-

2010: de nouveau plus de dons et une opposition à la décision du RI Board
Cette année encore, mine-ex soutient le CICR à hauteur de CHF 500'000.- pour le Cambodge et de
CHF 300'000.- pour l’Afghanistan. Par ailleurs, US$ 60’000 sont de nouveau alloués à la formation de
5 fabricants de prothèse.
Acquisition de fonds:
Grâce à de magnifiques activités organisées dans tous les districts, ainsi qu’aux montants substantiels collectés à la suite de l’appel aux dons adressé aux rotariens, CHF 789'384.- ont été réunis au
total, et ce bien que l’économie porte encore les stigmates de la crise. Nous ressentons les «apports
clairsemés» des autres fondations dans le sens où la rémunération des fonds placés évolue à un très
bas niveau.
Sur la base de l’initiative du Rotarien Dr. Gerhard Selmayr de mine-ex Allemagne, deux résolutions,
qui invitent le Comité central du RI à se prononcer pour la mise hors la loi mondiale des mines antipersonnel, ont été introduites en avril 2010 par l’assemblée législative (COL) du Rotary International.
Après le retrait des résolutions par le Comité central, en référence à la neutralité du Rotary, un mémorandum, signé au total par 176 clubs, dont 41 clubs suisses, est soumis par trois clubs allemands.
Ce document exige la mise hors la loi des mines antipersonnel par le RI, sur la base des aspects
éthiques et moraux.
Nous remercions de tout cœur tous les donateurs ainsi que les organisateurs des manifestations pour
leur solidarité et leur attachement à mine-ex!

2011 Concert des trois Districts - Aide au Cambodge et en Afghanistan
Cette année nous soutenons à nouveau le Cambodge avec CHF 500'000 et l'Afghanistan avec CHF
300'000 au travers du CICR. Pour la prothèse de main nous avons investi CHF 16'200 et pour la formation de cinq prothésistes CHF 47'475.
Pendant la visite de notre délégation au Cambodge, du 13 au 18 novembre, il est de nouveau possible de rencontrer le Ministre cambodgien des Affaires sociales Ith Samheng et d'évoquer avec lui la
problématique des victimes des mines antipersonnel et de l'importance des actions humanitaires
dans son pays. Le 21 novembre, rencontre avec la direction régionale du CICR à Bangkok au cours
de laquelle on discute des développements futurs du projet. Grâce à la visite de la fabrique de prothèses/orthèses et des deux centres de réhabilitation ainsi que la participation à des Field-Trips on
acquiert la certitude que les moyens sont engagés avec une grande efficacité. La collaboration avec
le CICR garantit une aide professionnelle et efficace aux amputés dont le nombre ne cesse malheureusement de croître au Cambodge chaque année, même si cette croissance est ralentie.
mine-ex Stiftung
Rotary Distrikte 1980,
1990, 2000 Schweiz /
Liechtenstein
mine-ex.ch

Dr. med. Christian Bay
Präsident des Stiftungsrats
Jungfraustrasse 36, 3400 Burgdorf
M: +41 79 671 24 31
dr.c.bay@gmail.com

Spendenkonten
D 1980 CH41 0026 2262 4660 7141 N
D 1990 CH78 0026 2262 4660 7142 X
D 2000 CH52 0026 2262 4660 7143 D

A regret, des problèmes de sécurité empêchent les membres du Conseil de Fondation d'effectuer une
visite similaire en Afghanistan. Nous faisons entièrement confiance au CICR pour une utilisation rationnelle de nos moyens dans ce pays.
Collecte de fonds
Le 15 avril 2011, le Rotarien Peter Eidenbenz a dirigé un remarquable Requiem de Verdi à la Tonhalle de Zurich. Organisé par les Gouverneurs des trois Districts 1980, 1990 et 2000 ce mémorable
concert a rapporté la coquette somme de CHF 100'000 pour mine-ex.
L'appel de fonds individuel à tous les Rotariens/Rotariennes ainsi qu'à des sympathisants lancé en
juin s'est concrétisé par une somme d'environ CH 200'000.-. Grâce à de multiples actions petites et
grandes par les clubs l'année 2011 s'est terminée sur le magnifique total encaissé de CHF 844'478.
Que tous les donateurs et les organisateurs d'événements soient chaleureusement remerciés pour
leur attachement à la cause mine-ex.

2012 : Soutien très généreux malgré des recettes en baisse
Grâce aux réserves accumulées pendant les bonnes années de récolte de fonds, le CICR a reçu
CHF 500'000 pour le Cambodge et CHF 300'000 pour l’Afghanistan. De plus, la fabrique de prothèses s’est vu dotée d’une nouvelle presse hydraulique indispensable qui a coûté tout compris CHF
92'461. En outre, nous avons soutenu cinq étudiants à plein temps et un étudiant qui devait répéter
partiellement son année avec une somme de US$ 68'000.
Le nombre de nouvelles victimes pour l’année en cours s’est heureusement abaissé à 185. C’est
bien, mais c’est encore beaucoup trop de souffrances. Toutefois l’on constate que les immenses
moyens mis en œuvre pour le déminage donnent des résultats tangibles. La visite traditionnelle en
novembre est organisée par le Délégué du CICR Didier Cooreman, successeur de Yann Drouet. Tout
se passe bien, comme d’habitude. Pour la première fois notre délégation peut participer à une réunion statutaire de l’un des deux RC de la capitale, le RC Phnom Penh. C’est un premier contact intéressant qui débouchera peut-être un jour sur une action commune entre ce RC, mine-ex et la Foundation du RI.
Acquisition de fonds:
Dû au fait d’une part qu’il n’y a pas eu de grandes manifestions en faveur de mine-ex en 2012, d’autre
part que notre appel de fonds n’est parti que vers la fin juin, les recettes ont baissé à CHF 627'689.
Le Conseil de Fondation s’efforce d’intensifier l’information et la communication dans le but de motiver l’organisation de grandes manifestations et ainsi d’augmenter la récolte de fonds.
A tous, organisateurs d’événements et donateurs, nos plus chaleureux remerciements.

2013 Examen de la stratégie, première visite en Afghanistan
La récolte de fonds en 2012 s'étant révélée passablement inférieure à celles des années précédentes, le Conseil de Fondation a jugé utile de réexaminer la stratégie de mine-ex lors d'un atelier de
travail au printemps 2013. En grande partie à cause des solides expériences acquises lors des
voyages de contrôle effectués sur place par des membres du Conseil de Fondation - et aussi pour la
première fois en Afghanistan – les participants arrivèrent à la conclusion que l'aide aux victimes des
mines antipersonnel devait être poursuivie. Les besoins des amputés sont si importants et les
moyens à disposition pour les aider si réduits que nous voulons continuer à apporter notre soutien
main dans la main avec le CICR. Le nombre de nouvelles victimes en Afghanistan et leur diminution
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au Cambodge nous a incités à augmenter notre aide en Afghanistan et à la diminuer au Cambodge,
en tenant compte aussi des possibilités des gouvernements dans les deux pays.
Le CICR s'est vu remettre CHF 800'000, l'Afghanistan et le Cambodge en recevant chacun la moitié.
Il faut ajouter à ce montant USD 60'000 pour cinq bourses d'une année destinées à des étudiants
cambodgiens de la Cambodian School for Prosthetics and Orthotics CSPO du Cambodia Trust.
Collecte de fonds
Grâce aux efforts intensifs de beaucoup de rotariens/rotariennes ainsi qu'à une excellente présentation de mine-ex dans l'édition de février de notre magazine "rotary" la collecte de fonds a permis de
recueillir le réjouissant résultat de CHF 862'646

2014 Poursuite de l'aide fiable aux victimes des mines antipersonnel avec le CICR
Le nombre et la sévérité des conflits dans le monde ont semblé atteindre un record cette année. La
deuxième visite de membres du Conseil de Fondation mine-ex en Afghanistan planifiée pour septembre a dû être annulée au dernier moment par le CICR en raison des dangers encourus sur place.
Par contre la situation au Cambodge est relativement stable; on dénombre quand même 154 nouvelles victimes dont 38 amputés.
Le CICR s'est réjoui de recevoir de nouveau un chèque de CHF 800'000, CHF 300'000 pour le Cambodge et 500'000 pour l'Afghanistan, à quoi sont venus s'ajouter les USD 60'000 pour les cinq étudiants de la CSPO.
Collecte de fonds
Malheureusement, malgré de gros efforts dans tous les districts, et grâce à quelques importantes manifestations nous avons pu récolter CHF 774'370. La concurrence d'autres projets rotariens s'est faite
particulièrement sentir.
Que tous les donateurs et donatrices, les organisateurs de manifestations et d'actions spéciales
soient ici chaleureusement remerciés pour leur engagement et leur générosité.

En Mars 2015/LG/FG
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2015 Mutations et recul des dons
La Fondation mine-ex fête ses 20 ans d'existence par des changements significatifs au Conseil
er
de fondation. Le Président PDG Peter Eichenberger, au Conseil depuis le 1 juillet 2006, ainsi
er
que le Rotarien Leonhard Grimmer, au Conseil depuis le 1 juillet 1998, quittent le Conseil de
er
fondation. Le nouveau Président dès le 1 juillet 2015 est le Rotarien Dr méd. Christian Bay du
RC Burgdorf; à la même date le Rotarien Dr méd. Beat Wicky du RC Zug-Kolin et la Rotaractienne Nadia Vonlanthen du Rotaract Club Berne rejoignent le Conseil de fondation.
Le deuxième voyage d'information en Afghanistan a eu lieu du 25 avril au 3 mai 2015 (cf. Rapport de voyage). Ce que nous y avons vu et expérimenté a confirmé notre conviction profonde
que la poursuite renforcée et ininterrompue de notre aide est indispensable. Les mêmes conclue
sions ont pu être tirées de notre 18 voyage d'information en novembre au Cambodge (cf. Rapport de voyage). Ce fut en même temps le voyage d'adieu de notre Président sortant et de son
épouse. Qu'ils soient ici tous les deux chaleureusement remerciés pour leur infatigable engagement pendant toutes ces années.
Nous avons malheureusement dû constater un recul des dons de 92'000 francs, ce qui représente un total de 683'572 francs. La crise économique et des migrants en Europe ainsi que la
forte diminution des manifestations – 110 contre 340 l’année précédente – ont laissé des traces.
Nous devons donc porter nos efforts sur des manifestations de plus grande ampleur si nous
voulons honorer nos engagements – 500'000 francs pour l’Afghanistan, 300'000 francs pour le
Cambodge et 60'000 dollars US pour la formation sur place des cinq prothésistes de la CSPO.
Le matériel de propagande a été renouvelé et réorganisé en vue de la Journée Rotary 2016.
Grâce à des aides externes, nous avons pu accéder aux nouveaux médias : newsletter électronique, page Facebook.
Des groupes de travail ont été créés en vue de la Journée Rotary 2016 en faveur de mine-ex.
Nous remercions chaleureusement toutes les donatrices et donateurs pour leur générosité grâce
à laquelle nous pourrons poursuivre notre soutien indispensable à ces deux pays.

mine-ex Stiftung
Rotary Distrikte 1980,
1990, 2000 Schweiz /
Liechtenstein
mine-ex.ch

Dr. med. Christian Bay
Präsident des Stiftungsrats
Jungfraustrasse 36, 3400 Burgdorf
M: +41 79 671 24 31
dr.c.bay@gmail.com

Spendenkonten
D 1980 CH41 0026 2262 4660 7141 N
D 1990 CH78 0026 2262 4660 7142 X
D 2000 CH52 0026 2262 4660 7143 D

2016 Journée Rotary en faveur de mine-ex à l'occasion de son
20e anniversaire
Déjà avant mon entrée en fonction, le Conseil des Gouverneurs avait proclamé que le bénéficiaire de la Journée Rotary serait principalement mine-ex; des séances de planification avaient
déjà été tenues sans moi. L'exécution fut laissée au libre choix des trois Districts.
Dans le D-1980, le DG Franz-Xaver Stadler déclara mine-ex comme thème annuel; de ce fait,
des événements eurent lieu toute l'année et pas seulement lors de la Journée Rotary.
Dans le D-1990, le DG Gérard Beuchat créa un Pin qu'il vendit aux clubs lors de ses visites. De
plus, il demanda à tous les clubs d'organiser un événement pour la Journée Rotary, mais pas
obligatoirement en faveur de mine-ex.
Dans le D-2000, le DG Heinz Eberhard planifia la Journée Rotary comme un exercice d'étatmajor. Lors du PETS, chaque président reçu une tirelire sous la forme d'un cochonnet bleu, avec
pour mission de récolter CHF 500'000.- en faveur de mine-ex. Personne n'aurait pu s'imaginer à
ce moment-là que ce montant allait être dépassé de plus de 20%!
Le total des dons a atteint finalement CHF 1,5 Mios, ce qui représente grosso modo le double de
nos recettes habituelles. Nous sommes profondément reconnaissants envers chaque Rotarien/ne pour son engagement. Ainsi, non seulement nous pouvons tenir nos engagements vis-àvis du CICR, mais nous pourrons aussi financer de nouveaux projets (formation permanente de
physiothérapeutes, élargissement des programmes de réinsertion sociale au Cambodge, plus
tard aussi en Afghanistan (après évaluation).
L'ensemble du Conseil de fondation fut très sollicité tout au long de l'année par de nombreuses
visites de clubs et conférences. Mais il s'est aussi préoccupé de la pérennité de mine-ex; des
réflexions ont été engagées par un groupe de travail, réflexions qui déboucheront au printemps
2017 sur une séance de travail où sera élaborée la stratégie pour l'avenir.
Sur le plan personnel, le Conseil de fondation a enregistré quatre mutations: les retraits de Peter
W. Ottiger et Daniel Bernard ont été compensés par la venue de Hans Peter Imhof; Roland
Wunderli est le nouveau Délégué du Conseil des Gouverneurs.
Ma deuxième année de présidence a été marquée par un moment très fort: la réalisation de la
Journée Rotary en faveur de mine-ex et la solidarité qui en est résulté et que j'ai ressentis de
tous les côtés. Ce souvenir restera l'heure de gloire de mon activité au Conseil de fondation
mine-ex.
De notre voyage en Afghanistan et au Cambodge, nous avons rapporté la certitude que l'activité
de mine-ex est juste et importante et qu'elle devra durer longtemps encore.
CB février 2017
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Chronique de la Fondation mine-ex du 01.01.2017 au 31.12.2017
Une année intérimaire avec beaucoup de changements et une stratégie de recentrage

L'envolée financière et événementielle de 2016 a été suivie de l'année intermédiaire attendue.
La conférence stratégique planifiée de longue date s'est tenue début juin au château de
Kastelen, lieu de résidence et de travail de Catherine André, dans des conditions très
agréables (y compris sur le plan financier, merci Catherine) et avec une très bonne participation. En cinq groupes de travail on a pu s'attaquer aux tâches et faire rapport aux réunions. Cela assure une perméabilité verticale et permet à chacun d'atteindre le même niveau de connaissance. Ensuite, chaque membre du CF s'est vu attribué un certain nombre
de clubs et leurs délégués mine-ex. Avec cette répartition, nous nous promettons un travail
plus efficace pour atteindre notre objectif de 1 million de francs de dons par an.
Trois démissions du Conseil de fondation ont été compensées par quatre nouvelles élections. L'élan apporté ainsi dans le CF est indubitable et extrêmement précieux pour notre
travail. C'est maintenant à nous de prouver que nous sommes sur la bonne voie avec ce
changement de personnel et de stratégie.
Compte tenu de la situation de terreur qui prévaut, y compris à l'égard des organisations de
secours telles que le CICR, nous avons dû renoncer à notre voyage en Afghanistan. Par
contre, le voyage au Cambodge a été un grand succès. Non seulement la situation locale
est très réjouissante (cf. rapport de voyage), mais un intéressé potentiel avec des ambitions
pour le CF a pu être gagné et la rédactrice en chef du magazine Rotary est totalement convaincue de notre travail, ce qui a été reflété dans un article très impressionnant.
Merci Verena.
Avec les nouvelles forces, l'organisation des séminaires pour les délégués mine-ex au début
de l'année 2018 et les remerciements pour les dons ont été pris en main et mis en œuvre.
Malgré l'absence d'événements majeurs, nous avons pu récolter CHF 730'000 ce qui n'est
pas très inférieur à la moyenne générale.
CB en mai 2018
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