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Introduction
Davantage qu’un long discours, les montants investis dans les opérations sur le
terrain depuis la création de la FSD en juillet 1997 permettent de réaliser le
chemin parcouru et le développement constant de notre organisation :
1. 1997-98 :
2.
1999 :
3.
2000 :
4.
2001 :

Frs. 261'000.00
Frs. 211'000.00
Frs. 415'000.00
Frs. 2'400'000.00

Fondée par un groupe motivé de personnes issues des milieux de l’action
humanitaire, du droit, de la communication et de la gestion d’entreprise, la FSD
a construit en moins de 4 ans une organisation qui peut se targuer de la
confiance de ses donateurs, d’une collaboration efficace avec l’Armée suisse et
de la reconnaissance de partenaires aussi prestigieux que le CICR et le
Programme Alimentaire Mondial de l’ONU concrétisés par des accords
bilatéraux.
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Sur le plan interne
•

Dès le 1er avril 2000, grâce à une subvention de l’Etat de Fribourg qui prend
en charge le loyer pour une période de 3 ans, la FSD s’est installée dans
ses nouveaux locaux en plein centre de Fribourg. Une secrétaire à temps
partiel, Mme Rossier est venue compléter la structure du siège.

•

Le comité s’est réuni régulièrement, en sessions plénières et en comités
restreints en fonction des objets à traiter, cette flexibilité permettant une plus
grande efficacité dans son action. Comme par le passé, les membres du
comité oeuvrent, à titre totalement bénévole.

•

Le comité a eu à déplorer en son sein le décès de Mr. Rudolf Jäckli,
membre honoraire du Conseil exécutif du CICR, dont l’expérience et la
vision de l’action humanitaire ont permis à la FSD de bénéficier de conseils
précieux et empreints d’un humanisme éclairé. L’ensemble du comité lui
rend hommage.

•

Par ailleurs, Mr. Beat Aebi a quitté le comité après 3 ans de présence
assidue, tandis que Mr. Francis Hickel, journaliste indépendant, et Mr.
Gianni Bacchetta, ancien directeur général adjoint du CICR sont venus
compléter l’effectif.

Sur le plan suisse
Sensibilisation
•

La FSD s’est dotée d’une plaquette de présentation afin de mieux faire
connaître ses activités et sa vision du déminage humanitaire en tant
qu’action intégrée au développement durable des régions affectées.

•

Michel DIOT a donné des conférences de sensibilisation accompagnées de
démonstrations des techniques de déminage dans 6 écoles, ainsi qu’à
l’occasion de l’Assemblée générale de la Campagne suisse contre les mines
antipersonnel et auprès de diverses associations.

Formation
•

A l’automne 2000, la FSD a organisé et mis à disposition ses experts pour
superviser la formation au sein du Corps des Gardes Fortifications de
spécialistes en action contre les mines. Depuis le printemps 2001, ces
spécialistes participent au programme de déminage de la FSD en Albanie.
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Technologie
•

La FSD collabore depuis le printemps 2000 avec l’association suisse
DIGGER DTR (Demining Technologies Research) à la mise au point une
défricheuse blindée destinée à faciliter le travail de préparation des terrains
avant déminage. Il s’agit d’une fraise à couteaux fixes, montée devant un
engin blidé et radio-commandé. Les premiers tests de résistance aux
explosifs se sont déroulés en collaboration avec l’Armée suisse au mois de
mai 2001 sur les terrains militaires près de Kandersteg.

Campagne suisse contre les mines antipersonnel
•

La FSD siège au comité de la Campagne suisse qui regroupe une
cinquantaine d’ONG suisses. Le président de la FSD siège en outre au
bureau de la Campagne, composé de 4 membres. Cet organe dirigeant
s’est réuni régulièrement pour préparer les décisions du comité et les mettre
en œuvre.

Actions et opérations sur le plan international
Kosovo
•

Le 21 février 2000, la FSD a signé avec le CICR un accord (sous forme de
« Memorandun Of Understanding ») en vue d’une collaboration au Kosovo
pour une durée d’une année, du 1er avril 2000 au 31 mars 2001. Le budget
global de l’opération s’est élevé à Frs. 570’000, intégralement pris en charge
par le DFAE.

•

Dans le cadre de cette opération, la FSD a mis à disposition trois équipes
autonomes d’intervention rapide composées de spécialistes EOD, chargées
d’intervenir en urgence sur tout le territoire du Kosovo à la demande des
communautés locales relayées par les collaborateurs du CICR. L’ensemble
de l’opération a été placée sous la coordination du Mine Action Centre de
l’ONU à Prishtina (Kosovo).

•

Ce projet s’inscrit dans la vision globale de la FSD et dans l’approche
intégrée développée par le CICR dans le domaine de la prévention qui doit
être intimement liée aux activités de déminage afin de répondre au mieux
aux besoins des communautés locales.

Albanie
•

A la demande du CICR, la FSD a envoyé son coordinateur opérations, Mr.
Ian Clarke, en mission d’évaluation en Albanie en juin 2000. Fin juillet 2000,
. /.
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une proposition technique d’opération a été adressée au DFAE, suivie de divers
contacts avec la Direction pour le Développement et la Coopération (DDC) ainsi
que le Corps Suisse d’Aide en Cas de Catastrophe (CSCC), et le State
Department des Etats-Unis. Dès octobre 2000 la FSD a envoyé à Tirana
(Albanie) Mr. Alex van Roy chargé de préparer le projet avec les autorités
locales, la délégation du CICR, la Croix-Rouge albanaise et la communauté
internationale, et d’assurer la coordination régionale des opérations dans les
Balkans. Sur le plan suisse, le CSCC a fait connaître à fin décembre 2000 son
intention de financer l’opération à concurrence de Frs. 1'000'000.
Pakistan
•

En partenariat avec la Fondation suisse d’aide aux victimes des mines
antipersonnel, la FSD a mandaté l’expert britannique Rae McGrath pour une
mission d’évaluation au Nord Ouest du Pakistan, dans la zone frontière avec
l’Afghanistan. Cette mission, chargée de présenter une réponse globale
(sensibilisation, prévention, déminage, prise en charge médicale des
victimes, réinsertion socio-professionnelle des victimes et de leur entourage)
s’est déroulée sur le terrain pendant les mois de juillet et août, et a donné
lieu à un rapport final publié en octobre 2000.

Programme Alimentaire Mondial (ONU)
•

En juin 2000, la FSD a été approchée par le Programme Alimentaire
Mondial (PAM), l’une des principales agences spécialisées de l’ONU, afin
d’étudier la mise sur pied d’une structure lui permettant de disposer d’une
expertise technique en matière d’action contre les mines, avec pour objectif
de sécuriser les opérations de distribution alimentaire dans les zones à
risques.

•

Suite à une première mission effectuée par la FSD en Ethiopie en octobre
2000 pour le compte du PAM, des pourparlers ont été engagés entre les
deux organisations en vue de l’élaboration et la signature d’un accord de
partenariat (Memorandum Of Agreement).

Chaque opération a fait l'objet d'un rapport final, disponible sur simple demande
auprès de notre siège ou téléchargeable sur le site <www.fsd.ch>.
Divers
•

Des délégations de la FSD ont participé à diverses conférences
internationales, notamment au sein du Centre International de Déminage
Humanitaire à Genève, et de la James Madison University aux Etats-Unis
(conférence de San Antonio/Texas sur les chiens spécialisés en détection
d’explosifs).
: /.
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•

Le directeur technique de la FSD, Mr. Michel Diot, a été désigné le 8 juin
2000 par la DGINFSA-B4D de la Commission Européenne en qualité
d’expert chargé d’évaluer en commission les projets industriels en matière
de déminage.

Remerciements
Les activités de la FSD ne sont possibles que grâce aux donateurs qui nous
honorent de leur soutien et de leur confiance.
Sur le plan fédéral nos remerciements vont au Département de la Défense, de
la Protection de la Population et des Sports (Etat-major général, Corps des
Gardes Fortifications, Groupement de l’armement), et au Département des
Affaires Etrangères (Division politique III A et III B, Division Aide humanitaire et
Corps suisse d’aide en cas de catastrophe).
Sur le plan cantonal et communal, un merci tout particulier s'adresse aux
autorités fribourgeoises, et tout particulièrement à son Conseil d'Etat, à la Ville
de Neuchâtel, aux communes de Chêne-Bourg et de Prilly.
Enfin nous tenons à relever les contributions généreuses de Lombard Odier &
Cie à Genève, de la Fondation « Welt ohne Minen » à Zürich, de la Winterthur
Assurances Fribourg, de la TSR (Mr. Alain Hertig), de l’association Preventica
Evangelica, de la Bernischer Blindenfürsorgeverein, sans oublier tous les
particuliers qui nous ont honorés d’un don et que nous remercions ici
collectivement.
Quelques nouvelles de l'An 2001
Divers projets à l’étude en 2000 ont débuté sur le terrain en cette nouvelle
année.
L’opération Kosovo a été restructuré compte tenu de l’évolution de l’urgence en
matière d’action contre les mines/UXO, et sa prolongation jusqu’à fin novembre
2001 à été décidée d’entente avec le DFAE, le CICR et le Mine Action Centre
de l’ONU. Le financement en est assuré par la Division politique III B, selon
contrat signé le 22 mars 2001.
L’opération Albanie a fait l’objet de contrats de financement signés dès février
2001 avec la Division Aide humanitaire et Corps suisse d’aide en cas de
catastrophe, l’Etat-major de l’armée suisse, l’International Trust fund for
demining and victim assistance et le gouvernement albanais. Après une phase
de recrutement et de formation sur place par nos superviseurs internationaux
. /.
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d’une cinquantaine de citoyens albanais (3 personnel administratif, 35
démineurs, 4 chauffeurs-interprètes, 4 médecins), les opérations de déminage
ont débuté fin mai 2001 dans le Nord de l ‘Albanie.
Les pourparlers avec le World Food Programme ont abouti fin février 2001 à la
signature d’un Memorandum Of Understanding, au terme duquel la FSD met à
disposition un réservoir d’experts susceptibles d’être mobilisés et envoyés sur
le terrain dans les 72 heures afin de sécuriser les opérations d’aide alimentaire
urgentes du WFP. Deux sessions de formation et de sensibilisation du
personnel de l’agence onusienne ont eu lieu en Suède en mars et juin 2001.
Des missions d'évaluation en termes d’action contre les mines sont prévues en
Angola et en Guinée Bissau.
Divers projets sont à l’étude, notamment un programme au Liban à la demande
du CICR, ainsi que la participation sous l’égide du Centre International de
Déminage Humanitaire de Genève à un programme de tests sur le terrain d’un
système de recherche olfactive des mines et autres explosifs.
Enfin, le comité de la FSD travaille au renforcement de son siège devenu
nécessaire pour accompagner son développement et les perspectives
d’expansion liées à sa collaboration avec le CICR et l’ONU. A terme, le siège
sera doté d’un directeur général, d’un coordinateur opérations, d’un
responsable logistique et d’une secrétaire-comptable.
L’année 2001 s’annonce ainsi très riche en activités pour le bien des
communautés locales affectées par la menace permanente des mines et autres
munitions non explosées.
Pour la FSD

Henri LEU
Président du comité

Genève, le 21 juin 2001

