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L’Association Paspanga 

L'Association a été fondée le 9 septembre 2011 et le présent rapport résume la cinquième année 

d'activités. Pour rappel, cette association cherche avant tout à soutenir financièrement des initiatives 

prises par des associations ou des responsables burkinabés dans les domaines de l'éducation et de la 

santé. 

1. Activités 2016 

1.1 Séjour au Burkina Faso (15.2-1.3.2016) 

Invités à un mariage, Marie-Laure et Pierre Studer ont séjourné au Burkina Faso et ils en ont profité 

pour visiter notamment: 

• L’association Zoodo, principal partenaire local, à 

Ouahigouya ; 

• l’école de Mosvénogo, dont la construction s’est 

achevée en décembre 2015 ;  

• les partenaires de l’association Bilaadga concernés 

par le projet du CSPS, à Ouagadougou ; 

• le Ministère de la Santé qui devait délivrer une 

reconnaissance permettant de démarrer la 

construction du Centre de santé et de promotion 

sociale (CSPS) de Kouanda, à Ouagadougou. 

1.2 Assemblée générale (le 19 mars 2016) 

Cette assemblée s’est tenue au Moulin de Bayerel, situé au Val-de-Ruz. C’est en présence de 38 

membres que s’est déroulée cette rencontre. Elle comportait une partie formelle qui a permis de tenir 

les membres au courant des projets en cours, ainsi qu’un souper offert à tous les participants. Le 

rapport de cette assemblée est publié sur notre site internet. 

1.3 Visite de Mariam Maïga en Suisse (du 13.9 – 10.10.2016) 

Nous avons eu la chance de recevoir Mariam Maïga, fondatrice de l’association Zoodo pour la 

promotion de la femme (AZPF), association qui est principalement active dans la province du Yatenga. 

Lors de ce séjour, plusieurs rencontres ont été agendées avec les principaux partenaires qui 

soutiennent les activités de Paspanga en Suisse. 

Ces séances de travail ont permis de faire le point sur l’avancement des projets qui se déroulent dans 

les environs de Ouahigouya et supervisés par Zoodo : 

• Bilan du projet de Centre de récupération et d’éducation nutritionelle (CREN) de Longa ; 

• Bilan lié à la construction de l’école de Mosvénogo, en soulignant la participation des différents 

acteurs impliqués sur place (entreprise de maçonnerie, population du village, directeur de 

l’école) ; 

• Concernant le projet de Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), mené par Augustin 

Koara, Mariam est d’accord d’offrir son soutien pour la préparation du dossier, ainsi que pour 

la supervision des travaux. 

La nouvelle école de Mosvénogo 
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1.4 Soirée de soutien à Courrendlin (le 17 septembre 2016) 

Le comité s’est mobilisé pour organiser un souper de soutien qui a réuni une centaine de personnes 

dans le Jura. Un premier débat a permis aux acteurs de projets de développement de présenter leurs 

défis et de mener une réflexion sur la raison d’être des projets de développements. Les acteurs étaient 

principalement impliqués dans des organisations d’entraide, que ce soit du côté de Neuchâtel ou du 

Jura. De plus, Kassongo Matumbo, natif du Congo et 

Mariam Maïga faisaient également partie des 

orateurs : les deux ont pu témoigner de la difficulté à 

mener des actions sur le terrain. 

Ce débat a été suivi d’un excellent souper paëlla, 

agrémenté par des contes africains et un concert de 

balafon et de djembés. Grâce à toutes les démarches 

entreprises par le comité d’organisation, cette 

agréable soirée a laissé un bénéfice de 4'710,60 CHF. 

1.5 Visite de suivi de projets (du 19.11 – 6.12.2016) 

Une délégation de Paspanga, composée de 8 personnes venant de Neuchâtel et du Jura, s’est rendue 

au Burkina Faso. Elle a été précédée par Marie-Laure Studer, qui est arrivée le 5 novembre déjà pour 

rencontrer les acteurs des projets en cours et organiser le séjour de la délégation. 

Durant cinq jours passés chez Mariam Maïga à Ouahigouya, il a été possible de: 

• Visiter l’école de Zaba ; 

• Visiter le CREN de Longa et rencontrer le nutritionniste qui a 

évalué le projet ; 

• Inaugurer l’école de Mosvénogo, en présence de la radio locale 

« La Voix du Paysan » ; 

• Découvrir le village de Gani-Yiri ; 

• Visiter le centre artisanal de Baobané ; 

• Visiter la miellerie de Tougouzagué ; 

• Rencontrer toute la dynamique équipe de Zoodo. 

De retour à Ouagadougou, la délégation s’est rendue sur le chantier du 

CSPS de Kouanda. Il a ainsi été possible de rencontrer l’entrepreneur 

chargé de tous les travaux de construction (M. Namono), ainsi qu’une délégation du village. Sur place, 

il a notamment été question de l’utilisation de l’eau du forage, sachant que la capacité de ce forage 

est limitée et que les villageois se servent gratuitement. Suite à cette mise au point, il a été convenu 

que cette eau doit servir en priorité aux besoins du chantier et les villageois devront convenir d’un prix 

pour les barriques d’eau qui seront enlevées. 

De plus, la délégation a aussi participé à l’assemblée de l’association Bilaadga, présidée par Augustin 

Koara. Durant cette assemblée, il a surtout été question de l’avancement des travaux du CSPS de 

Kouanda.  

Dans les discussions menées, il a été mentionné que deux missions chirurgicales, menées par les 

médecins de la Chaîne de l’Espoir sont d’ores et déjà prévues en 2017. Il serait intéressant de pouvoir 

Préparation de la bouillie 

enrichie au CREN de Longa 
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les réaliser sur le site de Kouanda. Cependant, les constructions 

planifiées se réaliseront durant encore une grande partie de 

l’année 2017… 

Cette délégation a également été invitée au mariage d’Augustin 

et d’Hélène Koara, le 26 novembre 2016. 

2 Recherche de fonds 

2.1 Préparation du dossier Latitude 21 

Le dossier du CSPS de Kouanda a été préparé selon le schéma prévu par la commission technique de 

Latitude 21. De plus, Pierre Studer a rencontré le référent de cette commission (M. Slaats) à trois 

reprises pour débattre du projet présenté. Dans sa séance de printemps, la commission financière a 

décidé de ne pas entrer en matière avant qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Il a 

notamment été signalé « qu’un tel projet de mise sur pied d’un centre de santé doit présenter un 

dossier autour d’un programme d’appui solide pour une durée d’au moins trois ans et une stratégie 

de la remise à la fin de cet appui ». De plus, il aurait aussi été nécessaire de fournir « un plan de 

construction (plan de masse), l’organisation de la supervision de la construction par des experts 

techniques, un plan d’exploitation (business plan) du centre, … ». 

Devant la complexité des conditions posées et le report d’une décision de Latitude 21 pour la fin de 

l’année 2016, il a été jugé plus important de rechercher des fonds ailleurs. 

2.2 Autres recherches de fonds 

Durant cette année 2016, ce sont plus de 100'000 CHF qui ont été trouvés, pour le financement du 

CSPS de Kouanda, auprès de diverses institutions et de particuliers. Les détails figurent dans les 

comptes 2016. 

3 Autres soutiens 

3.1 Soutien financier à l'Association pour le Développement et l'Appui aux Structures 

de Santé dans le département de Korsimoro (ADASSK) 

En 2016, nous avons décidé de réitérer notre soutien à l’association ADASSK par une aide 

financière de CHF 2'500.-. Ce montant contribue à la prise en charge médicale de 

personnes souffrant du VIH et d’épilepsie 

 

3.2 Aide ponctuelle à diverses personnes 

- Accès aux soins à un jeune tétraplégique (depuis 5 ans) 

- Soutien à une maman « PVVIH » et souffrant d’hypertension artérielle 

(depuis 14 ans) 

Le dispensaire de Kouanda en construction 
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4 Optimisation du site internet 

Avec le soutien de P.-A. Chautems, les premières informations publiées sur internet ont été 

restructurées et le site actuel, http://paspanga.ch/ est plus complet, avec notamment des rubriques 

qui permettent de suivre l’avancement des projets actuels.  

5 Agenda 2017 

5.1 Au Burkina Faso 

Au cours de cette année, il sera essentiel de finaliser les constructions du CSPS de Kouanda afin qu’il 

soit opérationnel le plus vite possible. Ce projet doit être mené avec l’Association Ensemble pour Eux 

(EPE) qui s’est aussi engagée à fournir le matériel permettant l’ouverture du CSPS. La remise du CSPS 

à l’Association Bilaadga est prévue pour l’automne 2017. 

5.2 En Suisse 

� Le 11 mars 2017 : assemblée générale à la salle Farel de Cernier 

� Le 7 mai 2017 :     brunch d’EPE à Granges-Marnand 

� Le 10 juin 2017 :   participation à la kermesse de l’école de Courroux 

 

 

 

Cernier, janvier 2017 

 


