Assemblée générale 2017

Dombresson, le 11 mars 2017
Le Burkina Faso en 2016 compte env. 17 millions d’habitants

Le nouveau gouvernement (Mouvement Populaire pour le Progrès) est bien
en place…
…mais les résultats se font attendre !?
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1.

Bienvenue

Le président souhaite la bienvenue à toutes et tous : bienfaiteurs, supporters, EPE et amis de
Paspanga .

2.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est accepté sans modification.

3.

Activités 2016

Le 17 septembre dernier, soirée de soutien à Courrendlin qui a réuni environ 100 personnes. Un
premier débat avec des représentants de la Fédération jurassienne de coopération et
développement, le directeur de la fédération neuchâteloise Latitude 21, et notamment de Mariam
Maiga de ZOODO a permis de parler des motivations qui animent les différents acteurs nord-sud.
Cette discussion a été suivie d’un souper agrémenté de contes africains et de musique. Ce fut
également l’occasion de présenter un stand d’artisanat et les activités de Paspanga. Cette soirée a
permis de réaliser un bénéfice de l’ordre de Frs. 4'700.-.
Au Burkina Faso, nos projets sont menés en partenariat avec Zoodo dans la province du

Yatenga, région de la zone sahélienne de 550'000 habitants, qui comprend 11
arrondissements, dont la principale ville est Ouahigouya, avec 65'000 habitants.

Tangaye : école de Zaba
Oula : CREN de Longa
Thiou : école de Mosvénogo
Ouahigouya : Miellerie de Tougouzagué

Lors de la visite effectuée en novembre 2016, il a été possible de visiter les projets réalisés par
l’intermédiaire de ZOODO pour la promotion de la femme :

3.1. Ecole de Zaba
Cette école a été construite en 2013 et depuis la rentrée scolaire, elle compte entre 140 et 150
élèves répartis sur 3 classes. Les enseignants qui nous ont reçu ont relevé plus de 95% des élèves
présentés ont obtenu leur certificat d’études. De plus, un forage a également été réalisé à proximité
de l’école, ce qui a permis de mettre une installation de lavage des mains devant les classes. Les
cours d’hygiène devraient permettre aux élèves d’être sensibilisés sur ces questions d’hygiène.
Question : est-ce que l’association Paspanga est encore impliquée dans le fonctionnement de cette
école ?
Réponse : Non, Paspanga a assuré le financement de la construction des bâtiments, puis ce
bâtiment a été remis au village de Zaba comme école publique. Il est important de souligner que le
Ministère de l’éducation forme suffisamment d’instituteurs qui sont répartis dans les campagnes les
plus reculées. Par contre, l’Etat manque de moyens pour construire des écoles en briques et en
ciment. Il faut encore relever que le Burkina devrait construire environ 5'000 écoles par années et
durant les 20 prochaines années pour espérer pouvoir scolariser à terme l’ensemble des enfants du
pays. Paspanga participe modestement à cet immense effort d’éducation de base.

3.2. Inauguration de l’école de Mosvénogo
C’est également une école publique de trois classes qui est opérationnelle depuis octobre 2015.
Toute la population était au rendez-vous pour fêter officiellement l’ouverture de ce bâtiment bien
conçu et très fonctionnel. Les quelques 140 élèves sont répartis sur trois classes et tous les
candidats présentés pour le certificat d’études ont été reçus (100% de réussite). Le ruban officiel a
été coupé par le maire de Thiou et le président de Paspanga.
Cette école offre un espace de travail optimal, ce qui permet d’augmenter la durée de l’année
scolaire. Il est aussi important de souligner l’engagement des associations de parents d’élèves (APE,
AME) qui ont notamment participé à la construction de l’école et restent impliquées dans la gestion
de l’école.

3.3. Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle (CREN) de Longa
Dans le cadre de ce village, l’association ZOODO avait l’intention de mettre en place un comité de
femmes afin de pouvoir améliorer leur condition de vie, la priorité étant d’être en mesure de mieux
nourrir leurs enfants en bas âge, une grande partie d’entre eux souffrant de malnutrition.

Le soutien de Paspanga s’est déroulé sur 3 ans. Durant cette période, les animatrices de ZOODO
ont été présentes pour créer ce comité de femmes, suivre la construction d’un bâtiment comprenant
une cuisine et une salle de réunion. Les aspects nutritionnels ont ainsi pu être enseignés de manière
pratique et théorique.
Ce centre a été complété par la réalisation d’un moulin à grains et un programme de microcrédit.
Toutes ces activités ont soudé le comité de femmes de Longa et les femmes-relais de ce comité
sont désormais en mesure d’assumer la suite des activités de ce CREN. A relever qu’une évaluation
de l’état nutritionnel des enfants de ce village a été menée au terme du projet. Cette évaluation a
démontré que le nombre d’enfants malnutris a significativement diminué dans ce village.

4.

Le projet principal en 2016/2017
4.1. Réalisation du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Kouanda en
2017

Ce projet se réalise pour le compte de l’association Bilaadga. En 2015 Bilaadga a eu l’opportunité
d’acheter un terrain sur la commune de Saaba, plus précisément à Kouanda. Depuis lors, les
principaux bâtiments de ce complexe ont été construits et le dispensaire proprement dit sera
fonctionnel dès qu’il sera équipé, notamment avec le mobilier nécessaire et un incinérateur.
En 2017, le logement du personnel soignant et des volontaires de passage lors de missions
chirurgicales devrait également sortir de terre. D’ici la fin de l’année, tous les éléments essentiels à
cette mise en œuvre seront en place afin qu’Augustin et son équipe puissent travailler dans des
conditions optimales.

4.2. Agenda de ce projet
2014 : en novembre, début de l’aventure
2015 : démarches administratives, achat du terrain par EPE et Bilaadga
2016 : le dispensaire devient réalité
2017 : les latrines et les logements restent à construire, le dispensaire est à équiper
ainsi que la pharmacie.

5. Présentation et adoption des comptes 2016

5.1. Représentation graphique
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6. Présentation et adoption du budget 2017
Dépenses

en CHF

Au Burkina Faso

- CSPS Kouanda
- ADASSK Korsimoro
- Autres activités, soutien

en CHF

Subventions publiques
100'000.2'500.2'400.-

En Suisse

- Frais administratifs
- Organisation, manif.

Recettes
- Latitude 21
- Communes hors canton
- HNE
-

0.00.10'000.5'000.-

Ressources privées
2'000.1'000.-

- Fondations, mécenats
- Clubs services
- Manifestations
-

38'000.10'000.3'000.-

Ressources propres

- Dons, parrainages
- Fonds propres
Total des dépenses

107'900.-

Total des recettes

24'900.17'000.107'900.-

NB : Nous nous sommes basés sur un taux de change de 1. -- CHF = 580. -- CFA

7. Election du comité
Comité actuel :
- Pierre Studer
- Laurent Leonard
- Arielle Matthey
- Marie-Laure Studer
- Pierre-André Chautems

Président
Vice-président
Caissière
Secrétaire
Resp. site internet

8. Agenda 2017/2018
Le 7 mai : le brunch d’EPE à Granges-Marnand
Le 10 juin à Courroux: Kermesse scolaire
Le 18 septembre : Fête du Pruneau de Chézard, à Evologia (Cernier)
Novembre 2017: Suivi du projet CSPS-Kouanda au Burkina Faso
le 24 mars 2018: Prochaine assemblée générale

9. Divers
L’adresse du site internet de l’association a changé, il faut désormais consulter la page suivante
pour rester au courant des activités : www.paspanga.ch
Le comité tient à remercier toutes les personnes présentes pour leur engagement vis-à-vis de
l’association Paspanga et pour les messages encourageants reçu tout au long de l’année, ainsi
que durant la présente séance.
Il invite l’assemblée à l’apéritif et au souper qui suivra, afin de poursuivre la discussion de manière
plus informelle.

Pour le procès-verbal : le comité de Paspanga
Cernier, le 13 avril 2017

Un tout grand MERCI !

