Association PASPANGA
Rte de Neuchâtel 2a
2053 Cernier

Assemblée générale 2018

Moulin de Bayerel, le 24 mars 2018
Le Burkina Faso en 2017
Les questions sécuritaires restent préoccupantes, sachant que trois attentats ont eu lieu au cours
de ces deux dernières années.
Selon les nouvelles de Jeune Afrique: Malick Ag Wanasnat, ancien colonel de l’armée malienne
présenté comme un proche d’Iyad Ag Ghali, aurait été abattu ce mercredi 14 février dans un raid
mené par l’armée française à Tinzawaten, près de la frontière entre le Mali et l’Algérie. Au moins dix
jihadistes présumés ont été tués dans ce qui est présenté comme un bastion d’Ansar Eddine.
La réaction ne s’est pas fait attendre :
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Bienvenue
Le président souhaite la bienvenue aux 35 personnes présentes. Bienfaiteurs, supporters et amis
de Paspanga sont d’ores et déjà très sincèrement remerciés de leur soutien. Il remercie également
l’Association du Moulin de Bayerel pour la mise à disposition gratuite des locaux.
Il souligne que toutes les personnes présentes ont soutenu financièrement l’association et, de ce
fait, bénéficient du droit de vote lorsque des décisions seront prises.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans modification, à l’unanimité.

Activités en Suisse
Le 11 juin 2017, Paspanga a été invitée à participer à la kermesse scolaire de Courroux. A
cette occasion, l’ensemble du corps enseignant s’était mobilisé pour une belle fête qui a réuni
tous les parents d’élèves et leurs amis. Le bénéfice de cette journée (Frs. 5'300.-) a été
entièrement remis à l’Association Paspanga. De plus, le stand d’artisanat tenu par notre
association a permis de se faire connaître et de vendre quelques petits objets (pour Frs.
700.-).
Le 18 septembre 2017, lundi du Jeûne Fédéral, a eu lieu la Fête du Pruneau de Chézard,
organisée par Pro Evologia. Paspanga a été associée à cette manifestation qui a permis de
faire connaître nos activités à travers le Val-de-Ruz.
Le 18 novembre 2017, Max Padel a organisé la tenue d’un stand Paspanga dans le cadre
du marché aux puces de Spiegel, dans la banlieue de Berne. Les organisateurs de ce marché
au puce avaient convenu de verser la moitié des bénéfices de cette journée pour le projet du
dispensaire de Kouanda, ce qui a représenté la somme de Frs. 13’490.-.
Le 4 décembre 2017, le groupe missionnaire de Courrendlin a invité Paspanga à présenter
l’association lors de la messe du dimanche et à participer avec un stand au diner choucroute
qui a réuni plus de 130 participants. La quête de la messe (Frs. 617.-) nous a été versé et la
vente d'artisanat a rapporté Frs. 470.-.

Activités au Burkina Faso
Réalisation du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS de
Kouanda)
Depuis la dernière assemblée générale, deux voyages (en
novembre 2017 et en février 2018) ont permis de suivre
l’avancement des travaux entrepris pour la construction du
CSPS de Kouanda.
En février 2018, le CSPS comptait un dispensaire avec
latrines, une pharmacie, un bâtiment pour le personnel
soignant, un incinérateur, ainsi qu’un forage et un château
d’eau. Cet ensemble de bâtiments a été remis à Augustin
Koara, président de l’Association Bilaadga.

L’Association Bilaadga aura le devoir de faire fonctionner ce Centre, notamment avec l’appui des
missions chirurgicales qui sont organisées par les associations Ensemble Pour Eux et la Chaîne de
l’Espoir. Du 30 novembre au 9 décembre 2017, lors d’une première mission 108 consultations ont
eu lieu et 62 patients souffrant de malformations maxillo-faciales ont été pris en charge.
Le dispensaire est fonctionnel et les soins ont pu être apportés dans de bonnes conditions. Par
contre, il a été constaté que les accompagnants des
patients ont dû séjourner dehors, car aucun abri
n’était disponible pour les prendre en compte.
A moyen terme, cet ensemble devrait être complété
par une maternité, afin qu’il soit reconnu par le
Ministère de la santé. Cette reconnaissance pourrait
avoir comme effet d’affecter officiellement du
personnel soignant payé par l’Etat.

Activités prévues en 2018
Les activités liées à la réalisation du CSPS de Kouanda ont été
très intenses pour notre petite structure. Il a été convenu que
l’année 2018 sera un peu plus calme et en relation avec des
programmes eau, assainissement et hygiène.
Selon l’OMS, il s’agit d’un domaine d’intervention clé dans les
activités internationales de développement. Le gouvernement
burkinabé actuel en a fait une priorité afin notamment de réduire
la mortalité infantile. A l’heure actuelle, ce taux est de 186/1000
enfants entre 0 et 5 ans.
Dans son plan stratégique, le gouvernement s’est fixé comme objectif de le diminuer de 70% (soit
55 décès/1000 enfants en bas âge) d’ici 2022.
Paspanga envisage de soutenir les efforts des animatrices de ZOODO dans les villages partenaires.
Dans un premier temps, il s’agirait de Mosvénogo, de Gani Yiri et de Bilingua. Chaque village devrait
disposer d’un forage, de latrines communautaires et recevoir une sensibilisation aux questions
d’hygiène qui permettent de changer les comportements des populations concernées.

Au terme d’un programme qui devrait se dérouler sur 2-3 ans, il sera
possible de mesurer combien de personnes ont reçu des cours de
sensibilisation et ont compris comment gérer l’eau afin d’éviter qu’elle ne
soit contaminée et utiliser des latrines correctement. Idéalement, la santé
des enfants, ainsi que de toute la communauté villageoise devrait en être
améliorée.
Selon les ressources financières disponibles, le programme s’étendra à un
village pilote, puis sera reproduit dans la région du Yatenga, en fonction
des possibilités de l’association ZOODO.

Présentation et adoption des comptes 2017
La caissière a distribué aux participants des comptes détaillés et mentionné les détails des
différents postes. Il est à relever qu’il s’agit d’un résultat exceptionnel, vu que la recherche de
fonds a permis de récolter plus de Frs. 109'000.-. L’ensemble des chiffres présentés a été résumé
dans les deux graphiques suivants :

Ensuite, M. Pierre-Alain Vautravers explique qu’il a eu l’occasion de vérifier les comptes en
compagnie de M. Pierre Voirol de Cernier. Il donne ensuite lecture du rapport des réviseurs de
comptes, qui mentionne que les comptes ont été bien tenus et ne comportent pas d’anomalie.
Suite à ces explications, les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée.

Présentation et adoption du budget 2018
Pour l’année 2018, Paspanga a l’ambition de pouvoir soutenir le démarrage du programme WASH
dans 3 villages soutenus par ZOODO. Chaque village devrait disposer d’ici la fin de l’année 2018
d’un forage, de latrines communautaires et de journées de sensibilisation organisées par les
animatrices de ZOODO.
Dépenses
Au Burkina Faso
- Forages (3 x 14'000.-)
- Latrines (3 x 4'200.-)
- Comité de gestion (3 x 5’000.-)
Soutien ZOODO

En Suisse
- Frais administratifs
- Organisation, manif.
Total des dépenses

en CHF
42'000.12'600.15'000.-

2'000.1'000.72'600.-

Recettes
Subventions publiques
- Latitude 21
- Communes hors canton
- HNE
Ressources privées
- Fondations, mécénats
- Clubs services
- Manifestations
Ressources propres
- Dons, parrainages
- Fonds propres
Total des recettes

en CHF
10’000.10'000.5'000.-

25'000.0.1'000.-

6'000.15'600.72'600.-

NB : Nous nous sommes basés sur un taux de change de 1. - CHF = 560. – CFA
Après une clarification concernant l’année de référence (budget 2018 et non 2019), l’Assemblée
accepte à l'unanimité le budget présenté.

Election du comité
Le 4 décembre dernier, nous avons enregistré officiellement la démission d’Arielle Matthey,
actuelle caissière de l’Association. Dans son message Arielle mentionne qu’elle « reste
convaincue du bien-fondé de l'association et lui souhaite longue vie et prospérité ».
En conséquence, le comité actuel se compose de :
- Pierre Studer
président
- Laurent Leonard
vice-président
- Marie-Laure Studer
secrétaire
- Pierre-André Chautems
resp. site internet
Pour la gestion du compte bancaire, la deuxième signature sera désormais assurée par Patrimoine
Gérance à St- Blaise.
Le comité proposé est reconduit dans ses fonctions par acclamation.

Agenda 2018/2019
A l’heure actuelle, les activités suivantes ont été agendées :
Le 17 septembre 2018: Fête du Pruneau de Chézard, à Evologia (Cernier)
Novembre 2018: Suivi des projets au Burkina Faso
le 23 mars 2019: Prochaine assemblée générale

Divers
L’adresse du site internet de l’association reste actuelle : www.paspanga.ch Il est notamment
possible d’y découvrir une vidéo réalisée par l’association ZOODO, relatant le transfert du CSPS de
Kouanda à l’Association Bilaadga
Le comité tient à remercier toutes les personnes présentes pour leur engagement vis-à-vis de
l’association Paspanga et pour les messages encourageants reçus tout au long de l’année, ainsi
que durant la présente séance.
Il invite également l’assemblée à l’apéritif et au souper, afin de poursuivre la discussion de manière
plus informelle.
Pour le procès-verbal : le comité de Paspanga
Cernier, le 2 avril 2018

