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1. Introduction 

 

1.1. L'Association PASPANGA 

L'Association Paspanga a été fondée en 2011 et le présent rapport résume la huitième année d'activités. 
Pour rappel, cette association cherche avant tout à soutenir des initiatives prises par des associations ou 
des responsables burkinabé dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les projets menés impliquent 
une participation des communautés burkinabé concernées afin de garantir des solutions durables.  

1.2. La situation politique au Burkina Faso 

La situation sécuritaire s'est dégradée tout au long de l'année 2019. Les incursions menées par des groupes 
terroristes au nord et à l'est du pays déstabilisent passablement la vie des villages. Plusieurs attentats visant 
aussi bien les gendarmeries locales que les églises, les dispensaires ou les écoles poussent les habitants de 
ces zones rurales à quitter leurs maisons.  

Le rapport de situation de l'ONU (Organisation pour la coordination des actions humanitaires OCHA) 
datant de décembre 2019 mentionne que plus de 560'000 personnes se sont déplacées à l'intérieur du 
Burkina Faso. La majeure partie de ces personnes ont dû quitter leurs domiciles et se retrouvent aux 
abords des villes dans le dénuement le plus total. 

Cette nouvelle situation inquiète fortement nos partenaires. Des personnes déplacées se sont installées 
dans les alentours de Ouahigouya. L'association ZOODO est directement concernée et cherche par ses 
propres moyens à venir en aide aux centaines de personnes installées à proximité de la miellerie. 

1.3. Les partenaires au Burkina Faso 

Notre association apporte principalement son soutien à 
l’Association Zoodo pour la promotion de la femme de 
Ouahigouya, ainsi qu'à l’Association Bilaadga pour la 
gestion du Centre de Santé et de Promotion Sociale de 
Kouanda.  

Le comité de Paspanga a eu l'occasion de suivre les projets 
sur place lors du séjour de Josiane Michoud et Marie-Laure 
Studer qui ont séjourné du 18 novembre au 5 décembre 
2019 au Burkina Faso. Vu la situation sécuritaire 
problématique au nord du Burkina Faso, les contacts avec 
les partenaires locaux se sont essentiellement passés dans la 
capitale à Ouagadougou. 

2. Réalisations 2019 au Burkina Faso 

2.1. Partenariat ZOODO 

2.1.1. Projets Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) 

Ce projet se déroulant de 2018 à 2021 vise à consolider les relations avec les villages de Bilinga, 
Mosvénogo, Gani-Yiri et Zaba, villages partenaires de Paspanga. 

Cette démarche est aussi partagée par l’Association ZOODO qui souhaite s’engager et renforcer ses 
compétences dans ce domaine. En 2018, les animatrices de ZOODO ont procédé à un état des lieux 
dans trois de ces communes, prenant notamment en compte les demandes des communautés villageoises. 

 

Sur la base de ces travaux préliminaires, il a été défini que les conditions suivantes devront être mises en 
place pour améliorer durablement la situation de chaque village concerné: 

• Création d’un comité de gestion WASH composé de 5 membres 
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• Construction d’un forage  

• Construction de latrines communautaires et individuelles 

• Mise en œuvre d’un programme de sensibilisation à l’eau et l’hygiène 

• Sensibilisation aux problèmes d’hygiène, en priorité dans les écoles 

 

Le programme de sensibilisation mené par les animatrices de 
ZOODO a démarré dans les villages identifiés. Dans le rapport 
intermédiaire fourni en août 2019, il est notamment signalé que 
des comités de gestion sont en place dans trois villages.  

Jusqu'à fin 2019, une quinzaine de latrines individuelles ont été 
construites dans chaque village. De plus 2 latrines 
communautaires (à deux postes) ont été réalisées à Gani-Yiri et 
Bilinga (école). 

Par ce programme, les animatrices de ZOODO renforcent 
leurs capacités dans les domaines de la gestion de l'eau et de 
l'assainissement. Elles ont notamment reçu une formation en 
février 2019 sur "l'importance de l'hygiène et l'utilisation des 
latrines" dispensée par M. Pierre Ilboudou, attaché de santé au 
Centre Hospitalier de Ouahigouya.  

 

Pour rappel, les résultats attendus d'un tel projet, mené sur trois ans, sont les suivants: 

� Dans les villages partenaires, les maladies liées à l'eau auront reculé de manière significative.  

� La population, et plus particulièrement les mères de familles, aura été formée et sera en 
mesure d'appliquer des mesures d'hygiène basiques.  

� L'eau potable sera stockée de manière optimale.   

 

2.1.2. Aide aux déplacés de Ouahigouya 

Le 28 décembre dernier, Mariam, présidente de l’Association Zoodo, nous alertait à propos des 
populations du nord qui avaient abandonné leurs villages pour fuir vers le sud. Ce sont des milliers de 
réfugiés qui sont venus s'installer aux abords de Ouahigouya (plus de 38'000 personnes déplacées pour la 
région Nord). 

Dans l'immédiat, le comité de Paspanga a décidé de soutenir le travail de ZOODO en offrant la somme 
de 1'700 CHF, soit 1'000'000 de CFA, pour acheter des denrées alimentaires (riz, huile, sucre) et des 
objets de première nécessité (nattes, couvertures, ...). 
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2.2. Partenariat Bilaadga 

2.2.1. Le Centre de Santé et de Promotion Sociale CSPS de Kouanda 

Installée depuis la fin de 2017, l’équipe soignante de Bilaadga est opérationnelle et offre les soins qui 
peuvent être dispensés dans ce genre de centre pour la population locale et des villages environnants.  

La mission chirurgicale 2019 a été menée en collaboration avec 
l’ONG La Chaîne de l’Espoir. Elle était dédiée à des opérations 
maxillo-faciales. Elle a permis de consulter 130 patients et d’en 
opérer 70, souffrant notamment de becs-de-lièvre, de tumeurs ou 
de séquelles du noma. 

Devant le manque de place pour la prise en charge des patients et 
de leurs accompagnants, Paspanga a décidé de financer la 
construction d'un hangar en avril 2019. Il a de suite été utilisé pour 
abriter les personnes accompagnant les malades de la mission du 
mois de mai. 

Dans le courant de l'automne, deux containers "de dernier voyage" 
ont été installés sur le terrain du dispensaire pour servir de local de 
stockage de matériel. Originellement promis par Ensemble Pour 
Eux à Bilaadga, il avait été convenu qu'ils serviraient de locaux de 
stockage.  

Suite au désistement d'Ensemble pour Eux, qui voulait récupérer 
l'un de ces deux containers une fois sur place, nous avons décidé de 
le racheter pour s'assurer qu'il restera sur le terrain du dispensaire. Cette démarche était nécessaire pour 
éviter de mettre Augustin dans l'embarras avec tout son matériel médical déposé à l'air libre et dans la 
poussière...  

2.2.2. Soutien à Augustin 

En 2018, nous avions mentionné qu'Augustin avait dû être hospitalisé en Suisse pour une insuffisance 
rénale. De retour au Burkina, son état général s'est un peu amélioré grâce à trois séances de dialyses par 
semaine. Nous avons pris à notre charge les frais d’analyses ainsi que la pose d’une fistule. Notre voyage 
de novembre nous a également permis de lui amener quelques médicaments. 

Depuis, il a été possible de réduire la fréquence des dialyses à une fois par semaine. Des démarches sont 
en cours pour essayer d'organiser une greffe avec l'un des membres de sa famille. La partie n'est pas 
gagnée, mais Augustin reste confiant... et nous l’aiderons dans la mesure de nos moyens. 

2.3. Autres actions 

2.3.1. Soutien à Boris 

Nous avons fait la connaissance de Boris en 2017. En 2015, ce jeune homme avait eu un accident de 
mobylette. Un camion l'a traîné sur le goudron sans s'en rendre compte sur plus de 50 mètres, provoquant 
de fortes brûlures sur pratiquement tout son corps. Ces blessures se sont transformées en chéloïdes, 
gênantes et douloureuses.   

Des connaissances de la famille de Boris aux USA se sont approchées d'un médecin qui a été d'accord de 
le prendre en charge. Dans ce contexte, nous avons compris que le prix du voyage dépassait les 
possibilités de la famille et nous avons décidé de soutenir cette initiative. Parti fin juin, et bien encadré, 
son état s’améliore gentiment. Passé ce séjour aux USA, il sera de retour au Burkina Faso. 

 

 

Réalisation du hangar 
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2.3.2. Reboisement au Centre Hospitalier Universitaire de Ouahigouya 

Nous avons décidé de soutenir l’initiative personnelle de Cheik 
Ouedraogo qui vise à reboiser l'espace vert jouxtant le Centre hospitalier 
universitaire de Ouahigouya.  

Dans un premier temps, nous avons payé les 1300 arbres qui ont été 
plantés en août dernier par une équipe de volontaires. Cette démarche 
a été soutenue par la mairie de la ville qui a apporté son soutien 
logistique. La ville a aussi mis à disposition le personnel  nécessaire au 
bon déroulement de cette action.  

Désormais, nimiers, baobabs, flamboyants, acacias, dattiers du désert et 
caïlcédrats ornent les abords de l’hôpital. 

Il est prévu de répéter un exercice semblable en août 2020. 

 

 

3. Activités en Suisse 

3.1. Assemblée générale 

Cette assemblée s'est déroulée le 30 mars 2019 à Dombresson. Le rapport est disponible sur le site de 
l'association1 

3.2. Présentation du dossier Eau, Assainissement et Hygiène 

Ce dossier a été reconnu par la Fédération neuchâteloise de coopération au développement Latitude 21 
à la fin de l'année 2018. Ce projet a été proposé par Latitude 21, ainsi que celui de Rea Cameroun, pour 
être présenté à l'école des Cerisiers à Gorgier. En effet, cette école a organisé une introduction aux 
Objectifs du Développement Durable suivi de la présentation de ces deux projets. La démarche civique 
des élèves terminant leur cycle scolaire consistait à voter pour le projet qui les avait le plus convaincu. 

Cette présentation a eu lieu le 22 mars 2019. Elle a été suivie par une votation de l'ensemble des classes 
terminales. A l'issue du scrutin, c'est le projet de Paspanga qui a récolté la majorité des voix. Le 20 juin 
dernier, Paspanga a redonné des nouvelles sur la mise en place du projet au Burkina Faso, à l'intention 
des élèves qui finissaient leur scolarité. 

  

                                                 
1 http://www.paspanga.ch/wp-content/uploads/2019/06/PV_AG_Paspanga-2019.pdf 
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Dans le courant de l'été et sur la base du rapport intermédiaire fourni par ZOODO, la deuxième étape 
de ce projet a été préparée et soumise à la Commission de projet de Latitude 21, en vue d'une nouvelle 
demande de financement pour l'année 2020. Aux dernières nouvelles, le financement de cette étape sera 
partiellement assuré par Latitude 21. 

3.3. Fête du Pruneau de Chézard 

Le 16 septembre dernier, notre association a été invitée à participer à la troisième Fête du Pruneau de 
Chézard. Le brunch organisé par Pro-Evologia a permis de présenter les activités de Paspanga et de 
recevoir une partie des bénéfices de la journée. 

3.4. Participation à Latitude 21 

Lors de l'assemblée générale de Latitude 21 du 19 juin dernier, notre président Pierre Studer a été nommé 
membre du Conseil de Latitude 21. Cette nomination lui permettra de représenter les petites associations 
dans ce conseil.   

Il est aussi important de relever la participation active de notre association aux diverses activités, 
notamment à un cours de formation sur le système de contrôle interne. De plus, ce ne sont pas moins de 
4 membres du comité qui ont assisté aux deux assemblées de Latitude 21 en 2019. 

4. Remerciements 

Merci à nos fidèles donatrices et donateurs sans lesquels il ne serait pas possible de soutenir les actions 
des bénéficiaires. Ces dons témoignent de l’intérêt porté aux projets qui sont présentés et permettent aux 
partenaires africains de prendre en charge leur propre développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cernier, janvier 2020 

Réalisation des latrines: un bel exemple de participation villageoise... 


