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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 septième 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.  

1.2. La situation politique au Burkina Faso 

Un nouveau gouvernement est en place depuis le 29 
novembre 2015.  Il doit notamment faire face à une 
insécurité grandissante. Plusieurs attentats ont été 
commis ces derniers mois. Ils visent principalement la 
gendarmerie ou les commissariats de police qui sont 
disséminés le long de la frontière avec le Mali, le Niger 
et le Bénin.  

Une double attaque djihadiste a eu lieu le 2 mars 2018 
au centre de Ouagadougou. Elle visait l'Ambassade de 
France et l'Etat-Major Général des Armées burkinabé, 
en deux points distants de 1 500 mètres. Cet attentat a 
été revendiqué par le "Groupe pour le Soutien de l'Islam et des Musulmans (GSIM), en représailles à un 
raid de l'armée française dans le nord du Mali deux semaines auparavant. 

Le 27 décembre 2018, une embuscade a coûté la vie à 10 gendarmes au nord du pays. En conséquence, 
l'Etat d'urgence a été décrété dans les zones frontières lors du dernier conseil des ministres de l'année 
2018. 2019 s’annonce une année charnière dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme pour 
le Burkina Faso1. 

1.3. Les partenaires au Burkina Faso 

Les activités se sont poursuivies avec l’Association Bilaadga pour la mise en route du Centre de Santé et 
de Promotion Sociale de Kouanda, ainsi qu'avec l’Association Zoodo pour la promotion de la femme de 
Ouahigouya. Le comité de Paspanga a eu l'occasion de suivre les projets sur place lors de deux séjours au 
Burkina Faso: 

� du 16 février au 6 mars 2018, notamment pour l'inauguration du CSPS de Kouanda et le suivi des 
projets de Zoodo.  

� du 17 novembre au 13 décembre 2018, visite de suivi des projets menés par Bilaadga et Zoodo  

2. Réalisations 2018 au Burkina Faso 

2.1. Le Centre de santé et de promotion sociale CSPS de Kouanda 

Après deux ans de construction, l’équipe soignante de Bilaadga s’est installée dans ses nouveaux locaux à 
la fin de l'année 2017.  

En 2018, en partenariat avec l’association Ensemble pour Eux (EPE) et l’ONG La Chaîne de l’Espoir,  
deux missions chirurgicales ont eu lieu. Pour ces missions, les opérations maxillo-faciales se sont 
déroulées à la clinique Jean-Baptiste de Ouagadougou: 

• en mars, 145 patients ont été consultés et 79 opérés 

• en novembre, 160 patients ont été consultés et 66 patients opérés 

                                                
1 Le Fasonet, édition du 2 janvier 2019 
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Pour le suivi médical, tous les patients opérés 
ont été pris en charge dans ce centre de santé. 

Le bâtiment construit pour offrir un 
logement au personnel soignant a permis aux 
missionnaires suisses d'EPE, qui ont 
séjourné durant deux semaines à Kouanda, 
de résider sur le périmètre du CSPS. 

De plus, le dispensaire est aussi ouvert en 
permanence pour prodiguer des soins aux 
habitants de Kouanda et des villages 
environnants, selon les directives du 
Ministère de la Santé. 

Augustin, infirmier responsable et président de Bilaadga, est venu rendre visite à ses partenaires en Suisse 
en septembre de cette année. Durant son séjour, il a dû être hospitalisé pour une insuffisance rénale, ce 
qui suppose depuis lors d'être régulièrement dialysé. Inquiétude pour tous quand on connait le coût et la 
difficulté d’une telle prise en charge au Burkina. La partie n'est pas gagnée, mais Augustin reste confiant.... 
et nous l’aiderons dans la mesure de nos moyens. 

2.2. Projets Eau, Assainissement et Hygiène 

Au niveau national, les maladies diarrhéiques et la malnutrition affectent environ 38% des enfants âgés 
de moins de cinq ans et contribuent fortement à accroître la mortalité infantile 

La démarche pour l’année 2018 vise à consolider les relations avec les trois villages partenaires dans 
lesquels Paspanga a déjà des contacts, à savoir Bilinga, Mosvénogo et Gani-Yiri. Le but du projet actuel 
est d'améliorer leur état sanitaire en réalisant des projets « Eau, Assainissement et Hygiène ».  

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

1. Création d’un comité de femmes villageoises 
2. Mise en œuvre d’un programme de sensibilisation à 

l’eau et l’hygiène 
3. Construction d’un forage  
4. Construction de latrines communautaires et 

individuelles 
5. Sensibilisation aux problèmes d’hygiène dans les 

écoles et auprès du comité des femmes du village 
 
A Gani-Yiri, un forage a été réalisé récemment par la 
Coopération suisse. Cependant, les villageois n'ont pas 
bénéficié d'un programme de sensibilisation sur la gestion de l'eau... 
 

Ces projets sont planifiés sur trois ans, afin que les communautés concernées reprennent à leur compte 
les activités proposées par les animatrices de Zoodo. Il est important de souligner que le plus grand défi 
est d'arriver à modifier le comportement des villageois et leur faire accepter les améliorations proposées, 
notamment en lien avec une utilisation correcte des toilettes mises à disposition. 

Les résultats attendus d'un tel projet 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.   

 

Durant l'année 2018, les constructions suivantes ont été réalisées,  

� Deux forages dans le nord en partenariat avec ZOODO pour 
les villages de Mosvénogo et Bilinga.  

� De plus un château d'eau a été construit à Mosvénogo 
� Une installation de traitement et de séparation des eaux 

utilisées pour la teinture du coton a également été mise en 
place à Bilinga.   

� Un troisième forage a été réalisé à Konkonsin, au sud-est de 
Ouagadougou, sachant que la communauté villageoise s'était 
engagée à en financer le 25%. 

Durant nos voyages en 2018, nous avons eu l’occasion de nous 
rendre dans ces villages et de rencontrer les populations 

 
Il faut également relever que les animatrices de ZOODO ont déjà pris la peine de parler de ce programme 
lors de leurs visites dans ces trois villages. En plus du programme de lutte contre la malnutrition, elles 
abordent la question de l'hygiène avec les femmes rencontrées.  

 
En contact avec l'antenne burkinabé de l'association MORIJA, elles renforcent leurs capacités dans les 
domaines de la gestion de l'eau et de l'assainissement. De cette manière, elles seront en mesure de gérer 
aussi bien les questions liées à la malnutrition que les aspects sanitaires. Les bénéficiaires directs, dans un 
premier temps les femmes avec des enfants en bas âge, recevront ainsi des instructions qui leur 
permettront d'améliorer de manière significative la situation de leurs familles.  
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2.3. Le fauteuil de Bertrand 

Bertrand, le jeune tétraplégique que nous avons soutenu depuis 14 
ans est décédé au printemps dernier.  Il n’aura pas profité longtemps 
du fauteuil électrique que nous lui avions fait parvenir en début 
d'année. 

Ce fauteuil a été remis à l'association Paas Neere et fait actuellement 
le bonheur de Saïdou, jeune homme également tétraplégique. 

 

3. Activités en Suisse 

3.1. Assemblée générale 

Cette assemblée s'est déroulée de 24 mars 2018 au Moulin de Bayerel. Le rapport est disponible sur 
Paspanga.ch/Assemblée générale 2018 

3.2. Fête du Pruneau de Chézard 

Le 18 septembre dernier, Paspanga a été invitée à participer à la deuxième 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. 

3.3. Préparation du dossier Eau, Assainissement et Hygiène 

Deux séances de préparation avec M. Jean-François Houmard, partenaire de notre association au sein de 
la Commission technique de Latitude 21, ont permis de définir ce projet de manière optimale. Il nous a 
notamment conseillé de nous approcher des organisations qui sont déjà actives dans ce domaine au 
Burkina Faso. Lors de notre séjour, nous nous sommes approchés de Morija et IRC qui nous ont fourni 
des conseils très utiles pour la planification de ce projet. 

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 2019 


