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EDITO
Indifférence à la performance ?
En Bosnie, la DIGGER D-250 travaille depuis exactement un an. L’heure du premier bilan est arrivée
(voir article page 2). Une fois de plus, les résultats
sont magniﬁques ! Le coût du mètre carré restitué
est inférieur à CHF 0.30. Si le déminage avait été effectué à la main, il serait jusqu’à 20 fois supérieur !

L’ancien commandant
des Forces Terrestres,
Luc Fellay, parraine la
Fondation Digger

Nous avons expérimenté et publié de tels résultats
à maintes reprises par le passé. Le Centre International de Déminage Humanitaire de Genève (GICHD)
est arrivé aux mêmes conclusions et les diffuse
depuis longtemps dans les conférences internationales ; les machines font la différence !
L’engouement des bailleurs de fonds et de toutes les
organisations de déminage devrait être au rendezvous. Que nenni, sauf quelques exceptions, telles
que les partenaires avec lesquels nous travaillons
régulièrement. Malheureusement, nous voyons toujours des projets réalisés entièrement à la main, là
où l’appui de machines pourrait faire des merveilles.
L’indifférence continue à saluer la performance.
Habitudes trop ancrées, besoin d’images plus émotionnelles pour la collecte de fonds, peur de l’innovation, préjugés mal fondés, … ?
Si nous devions offrir au monde économique de tels
potentiels d’amélioration coût/rendements-sécurité,
la Fondation Digger serait multimillionnaire par le
succès rencontré.
Mais voilà, le monde humanitaire fonctionne différemment… Comment ?
Bonne question…

J’ai découvert la Fondation Digger à travers mes
relations ! Ce qui m’a valu une rencontre in situ de
l’équipe et de la machine ! Quelle magniﬁque surprise !
En effet, non seulement l’équipe est jeune, motivée
et performante, mais surtout elle s’engage pour une
cause essentielle au proﬁt de l’humanité, le déminage. Certes la machine est de haute qualité, respectant toutes les directives environnementales en
vigueur, conjuguant expertises conﬁrmées avec une
technologie de pointe, utilisable sous tous les horizons et en conditions extrêmes, mais le team et la
direction de la Fondation sont avant tout le moteur,
l’âme de l’organisation. […]
Bon vent à ces hommes et femmes qui apportent,
par leur abnégation et pugnacité, un espoir de vie en
sécurité auprès des populations touchées et meurtries par des conﬂits d’hier et d’aujourd’hui. Une belle
et noble tâche !

Retrouvez tous les parrains de Digger
sur notre site :
Frédéric Guerne
Fondateur et Directeur

http://foundation.digger.ch/fr/parrains/

Champs de mort ?

Champs de vie !

Novembre 2014, Région de Tinjaši, Brčko

Novembre 2015, Région de Tinjaši, Brčko

Une menace de mort...

...transformée en champs cultivés.

Un an après que le travail de la D-250 a commencé en Bosnie avec notre partenaire Norwegian People’s
Aid et le Bataillon de Déminage de l’armée bosnienne, il était temps de se rendre sur place pour évaluer
les résultats et faire un bilan du travail effectué. Nous avions déjà les chiffres et la conﬁrmation que les
objectifs avaient été dépassés, mais il manquait quelques images conﬁrmant la théorie.
Sur place, début novembre 2015, la brume matinale se lève et laisse apparaitre des champs cultivés là
où, un an auparavant, des banderoles « danger mines » en interdisaient l’accès ! Les dangers mortels ont
laissé la place aux cultures. Quel encouragement et quel impact positif pour la population !

Les maisons délaissées...

...sont reconstruites, rénovées.

La collaboration entre NPA, le Bataillon de Déminage et DIGGER a été
excellente, à tel point que le responsable de NPA pour l’Europe de l’Est
souhaite publier la manière de d’agir durant cette opération, ce qui pourrait
servir de modèle pour de futures actions et d’autres partenariats. Cette
opération ne s’achève pas là. NPA a trouvé les fonds nécessaires pour faire
fonctionner la machine en 2016, apportant la promesse d’autres nouvelles
positives.

Un champs de mines...

Accomplissements
• Plus de 400’000 m2
déminés
• 770’585 m2 restitués à
la population
• 0.30 CHF : coût du m2
restitué

...laisse la place à un accès forestier comme on en trouve chez nous.

Place d’armes de Bière
(VD), mandat écologique
pour Digger
La place d’armes de Bière recèle une ﬂore et une
faune exceptionnelles au niveau suisse : preuve
en est la présence d’un objet de « L’inventaire des
prairies et pâturages secs d’importance nationale
PPS » (objet VD 6306 « Sur Champagne »). L’avance
de la forêt sur ces prairies maigres exceptionnelles
représente une menace pour la biodiversité, très
élevée dans le cas présent.
L’engagement de Digger permet de débroussailler des secteurs boisés qui reprennent du terrain
sur ces espaces. La machine de déminage stoppe
ainsi l’avancée des buissons. A moyen terme, ce
travail annuel entrepris dès 2006, permet aussi de
regagner petit à petit d’anciennes prairies maigres
sèches.
Les surfaces dégagées par la machine Digger sont
ensuite maintenues en état par un troupeau de
moutons (de la race Roux-du-Valais) qui broutent
les buissons qui repoussent. Les terrains débroussaillés, prévus comme zones pare-feu en cas de
début d’incendie lors d’exercices militaires, redeviennent attractifs pour différents animaux et
plantes, comme les orchidées. La pâture régulière des moutons dans tout le secteur traité par la
machine Digger, permet la protection à long terme
de toutes les prairies maigres sèches de la place
d’armes.
Alain Perrenoud, LE FOYARD, bureau d’études
en environnement

Ecole de déminage au
Bénin, ça continue !

La Fondation Digger collabore depuis 2007 avec le
Centre de Formation au Déminage Humanitaire du
Bénin (CPADD), destiné à former les professionnels
du domaine de toute l’Afrique de l’Ouest.
Au mois de septembre, Patrick Raeber a eu, une
nouvelle fois, la joie et l’honneur de participer à un
cours destiné à former des Ofﬁciers de l’Etat-major
du Mali (ﬁlière déminage et dépollution) à l’utilisation pertinente et efﬁcace des moyens mécanisés
sur leur territoire.

Le 17 septembre 2015,
le Mozambique a atteint
son objectif et le pays a
été ofﬁciellement déclaré
« libre de mines » !

Les citoyens du Mozambique, premiers bénéﬁciaires, peuvent enﬁn crier
victoire !

La machine DIGGER D-3, utilisée de manière intensive et efﬁcace par notre partenaire, a été un acteur
important de ce magniﬁque succès.
Le Mozambique, un des pays les plus pauvres et
très fortement miné, est le premier pays à achever
son déminage dans ces conditions. Il s’agit probablement d’une des plus grandes réussites de l’histoire dans la lutte contre les mines antipersonnel.
Cette victoire est aussi à créditer aux nombreuses
institutions qui ont soutenu ce projet ainsi qu’aux
milliers de donateurs privés qui soutiennent notre
Fondation de manière si régulière depuis tant d’années.

Les cours de déminage mécanique continuent également à être dispensés sur la DIGGER D-2 du CPADD.

Bravo à toutes celles et ceux qui ont participé à
cette bataille, BRAVO le Mozambique !

Ils ont pédalé pour Digger
Danger

mines

L’équipe cycliste Team Spirit of Biel-Bienne a réussi son pari :
prendre part à la course internationale WOW Cyclothon 2015 en
récoltant des dons pour Digger.
Il s’agissait de réaliser le tour de l’Islande (1358 km) en moins de 72
heures, en sprint et en relais.
Le 23 juin, 112 équipes étaient sur la ligne de départ. Par relais de 60
minutes, l’équipe Spirit of Biel-Bienne s’est lancée dans les grands
espaces lunaires de l’Islande. Après un peu plus de 45 heures d’effort, le
Team a terminé la course en 48ème position.
«Nous étions épuisés mais très émus en franchissant la ligne d’arrivée.
Un moment mémorable. Le fait d’avoir pédalé pour Digger nous a bien
aidés durant la course. Ce fut un réel moteur», afﬁrme Thierry Stegmüller,
l’un des initiateurs du projet avec Laurent Sester.

Gérard Joliat en plein effort à Oxi dans les
fjords de l’Est islandais

infos et photos: www.spirit-of-biel-bienne.ch

Pause hivernale pour
l’EXPO DIGGER
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Les statistiques le montrent, les visites de l’expo Digger ont explosé !
A ce jour, près de 8’500 visiteurs
ont déjà fait le tour de notre exposition et parcouru le fameux « dangereux » champ de mines.
Nous sommes ravis de constater
que notre exposition et ses activités ludiques font le bonheur de
nos visiteurs. Le temps est venu
d’entamer la pause hivernale.

L’expo rouvrira ses portes le 1er
mars 2016. N’hésitez pas à nous
contacter pour déjà réserver votre
visite en 2016 (expo@digger.ch ou
032 481 11 02)
Meilleurs vœux et au plaisir de
vous rencontrer à l’EXPO-DIGGER
l’année prochaine !
L’équipe des guides de l’EXPODIGGER

Plus d’informations sur : www.expo-digger.ch
MISE SOUS PLI
Fondation La Pimpinière,
Tavannes
GRAPHISME ET MISE EN PAGE
Digger
FONDATION DIGGER
Route de Pierre-Pertuis 28
Case Postale 59
CH-2710 Tavannes
+41 (0)32 481 11 02
info@digger.ch
www.digger.ch

CCP 10-732824-2

Nous proﬁtons également de la période de fermeture hivernale de l’EXPO pour redonner un petit
coup de neuf au matériel présenté.

Vous cherchez une idée originale pour
un cadeau de Noël, visitez notre shop
sur http://shop.digger.ch/

