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1. Introduction 

L'Association Paspanga a été fondée en 2011 et le présent rapport résume la sixième 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, 
l’alimentation et la santé. Les projets menés impliquent une participation des communautés 
burkinabé concernées afin de garantir des solutions durables.  

L’année 2017 aura été intense, sachant que plusieurs évènements ont eu lieu, aussi bien en 
Suisse qu’au Burkina Faso. 

Au Burkina Faso, les activités ont été menées en partenariat entre l’Association Bilaadga, 
bénéficiaire principale du projet 2017, et l’Association Zoodo, chargée de la gestion de ce projet.  

L’effort fourni en 2017 est essentiellement consacré à la réalisation du Centre de santé et de 
promotion sociale (CSPS) de Kouanda, dans la banlieue de la capitale Ouagadougou. 
Démarrée en 2016 et poursuivie en 2017, la réalisation du CSPS a justifié des recherches de 
fonds très ambitieuses, de l’ordre de 100'000.- chaque année.  

2. Réalisations au Burkina Faso 

2.1. CSPS de Kouanda 

Nous nous sommes engagés à soutenir un infirmier, Augustin Koara, 
qui a l’expérience nécessaire pour gérer un CSPS. De plus, il a travaillé 
comme responsable de missions chirurgicales lors desquelles des 
chirurgiens européens se déplacent à Ouagadougou pour opérer des 
personnes souffrant de malformations maxillo-faciales. 

Le premier travail d’Augustin consiste à rechercher des patients 
potentiels et d’expliquer à leurs familles qu’il peut être envisageable de 
subir une intervention chirurgicale et d’être soignés gratuitement.  

Lorsque les patients sont opérés, Augustin gère l’équipe qui assure le 
suivi des malades jusqu’à leurs retours dans leurs villages. Ces 
« missions chirurgicales » se passaient dans un centre de soins qui a 
été fermé en 2014. Depuis lors, Augustin a loué des locaux mal 
adaptés pour continuer ces missions. En 2015, nous nous sommes 
engagés à le soutenir pour lui fournir les infrastructures nécessaires à 
la poursuite de ses activités. 

 

 

Les travaux de construction du CSPS de 
Kouanda ont démarré au printemps 2016 par la 
réalisation d’un château d’eau, d’un dispensaire, 
d’une pharmacie et de latrines. 

L’ensemble du CSPS est énergétiquement 
autonome, chaque bâtiment disposant 
d’électricité alimentée par panneaux solaires. 

Ce bâtiment, bâti selon les directives du Ministère 
de la santé doit aussi permettre de couvrir les 
besoins de la population des villages 
environnants 
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L’intérieur du dispensaire comprend une 
salle de consultation, une salle 
d’hospitalisation, un bureau pour le 
personnel soignant, un local avec frigo 
solaire pour le stockage des 
médicaments, ainsi que différentes salles 
de soins.  

 

Le dispensaire doit également disposer 
de son propre incinérateur pour remplir 
les conditions du Ministère de la santé.  

 

 

Sur le périmètre du CSPS, un autre bâtiment a également été construit, afin d’offrir un logement 
au personnel soignant qui résidera en permanence 
au dispensaire, ainsi qu’aux missionnaires qui 
séjourneront lors d’opérations chirurgicales. 

En novembre 2017, l’ensemble était opérationnel et 
une première prise en charge de patients opérés 
par les chirurgiens de la Chaîne de l’espoir a eu 
lieu. 

Après l’intervention, les patients sont acheminés 
dans le dispensaire afin d’être suivis dans de 
bonnes conditions. Les soins sont organisés par 
l’Association Ensemble pour Eux (EPE). Pour cette 
mission, EPE avait délégué deux infirmières qui 
renforçaient l’équipe sur place  

 

 

Lors de cette première mission chirurgicale, 108 
consultations ont eu lieu. A la suite de ces 
consultations, 62 patients souffrant de 
malformations maxillo-faciales ont pu être 
opérés à la Clinique Jean-Baptiste de 
Ouagadougou et tous ces patients ont été pris 
en charge par l’équipe d’Augustin au CSPS de 
Kouanda.  

 

 

 

Deux animatrices, faisant partie de l’équipe 
d’EPE ont eu l’occasion de distraire les petits 
malades sous une paillote improvisée.  

Ces animatrices suisses ont été renforcées 
par de jeunes étudiants burkinabés venant de 
la capitale. Toute cette équipe travaille 
bénévolement. 
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2.2. Des ordinateurs pour ZOODO 

Nous avons reçu quatre ordinateurs 
d’occasion octroyés par la Confédération qui 
ont été remis à l’Association ZOODO. Ces 
ordinateurs ont été installés dans la 
bibliothèque de ZOODO à Ouahigouya où ils 
sont à la disposition des étudiants qui 
fréquentent cet établissement.  

Pour beaucoup d’entre eux, c’est la seule 
occasion de s’initier à l’informatique et d’avoir 
un contact avec le reste du monde.   

 

 

 

2.3. Un fauteuil pour Bertrand 

Bertrand est la personne paraplégique que nous soutenons depuis plusieurs années. Son 
fauteuil électrique en panne et ne pouvant être réparé dans la capitale Ouagadougou, nous 
avons recherché un même fauteuil d’occasion en Suisse. Il a été chargé dans le container affrété 
par Ensemble pour Eux (EPE) en octobre dernier. Aux dernières nouvelles (du 2 janvier 2018), 
le container est bien arrivé à Ouagadougou et le dédouanement est en cours… 

Tout arrive pour qui sait attendre !!! - proverbe africain… 

 

3. Activités en Suisse 

Nous avons eu la chance de pouvoir participer aux journées suivantes : 

• 11 mars 2017 : Assemblée générale à Dombresson. Le rapport est disponible sur 
Paspanga.ch 
 

• Le 10 juin : Kermesse scolaire de l’école primaire de Courroux - Inauguration d’une place 
de jeu : le bénéfice généré par les activités de ce jour-là a été versé à Paspanga (Frs. 
5’300.-). De plus, la vente d’artisanat a rapporté Frs. 700.-. 
 

• Le 18 septembre : 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 (Frs. 350.-). De plus, la vente d’artisanat a rapporté Frs. 80.-. 
 

• Le 18 novembre : Bazar de Spiegel - Tenue d’un stand informatif : La participation à ce 
marché aux puces nous a permis de recevoir la moitié du bénéfice de cette journée 
(Frs.13’490.-). 
 

• Le 4 décembre : Journée du groupe missionnaire de Courrendlin : elle a permis 
d’expliquer durant la messe le projet en cours de réalisation au Burkina Faso. La quête 
de la cérémonie et les ventes d’artisanat durant le repas ont rapporté la somme de 
Frs.1’100.-. 
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4. Remerciements 

Nous tenons à remercier chaleureusement les fondations, communes hors canton de Neuchâtel 
et autres organisations qui ont contribué au succès de l’ambitieux projet de CSPS mené en 
2016 et 2017. 

Merci également 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 2018 


