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Assemblée générale  

du 30 mars 2019 

à Dombresson 



1. Bienvenue 

Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Bienfaiteurs, supporters et amis de 

Paspanga sont d’ores et déjà très sincèrement remerciés de leur soutien. Il remercie également la 

commune de Val-de-Ruz pour la mise à disposition gratuite des locaux. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

3. Situation au Burkina Faso 

La situation sécuritaire est de plus en plus préoccupante, suite aux nombreuses interventions de 

groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. En effet, ces groupes ont 

notamment exigé que le Coran soit enseigné dans les 

écoles et ceci en arabe. Pour les enseignants 

concernés, ces menaces les amènent à se retirer dans 

des endroits plus sûrs et de ce fait, plus de 1300 écoles 

se sont fermées et environ 150'000 enfants ne sont plus 

scolarisés. 

Les deux écoles de Zaba et Mosvénogo, dans la 

province du Yatenga, soutenues par Paspanga se 

situent dans une zone à risques.  

Les animatrices de ZOODO poursuivent leurs actions 

d'encadrement dans les villages demandeurs, ce qui 

garantit la conduite des projets actuels, même si nous (représentants de Paspanga) ne pouvons 

plus nous rendre personnellement sur place. 

4. Activités menées en 2018 

4.1. Activités en Suisse 

 Adhésion à l'amicale des Burkinamis. Cette amicale souhaite favoriser l'échange 
d'informations entre ONG qui sont engagées au Burkina Faso. Elle a notamment permis 
d'adresser un certain nombre de doléances au Président du Faso lors de son passage à 
Genève. 

 Visite de Mariam, association ZOODO: en août dernier, nous avons reçu Mariam à Cernier 
pour notamment la faire rencontrer les partenaires qui la soutiennent. 

 Visite d'Augustin, association BILAAGDA: en septembre, c'était au tour d'Augustin de nous 
rendre visite lors de son séjour en Romandie, 

 la Fête du Pruneau, organisé par Pro Evologia le lundi du Jeûne fédéral, nous a permis de 
faire connaître notre association aux nombreux participants de cet évènement. 

 Le 27 octobre, Paspanga a participé au jubilé des 10 ans de Latitude 21. 

4.2. Activités au Burkina Faso 

4.2.1. Centre de santé et de promotion sociale (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 château d’eau. Cet ensemble de bâtiments a été 

officiellement inauguré et remis à Augustin Koara, président de l’Association Bilaadga. 

Ce centre est fonctionnel depuis la fin 2017. Il est en permanence à disposition des habitants des 

villages environnants. De plus, les premières "missions" organisées en collaboration avec la Chaîne 

de l'Espoir et le support d'Ensemble pour Eux. La mission de mars 2018 a permis d'effectuer 145 

consultations et de mener 79 opérations maxillo-faciales. En novembre dernier, 160 consultations 

ont eu lieu et 66 opérations ont été réalisées.   



4.2.2. Démarrage du projet WASH 

Le programme Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) a été initié en collaboration avec notre 

partenaire ZOODO.  

Paspanga envisage de soutenir les efforts des 

animatrices de ZOODO dans les villages partenaires. 

Dans un premier temps, il s’agirait de Mosvénogo, de 

GaniYiri 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 3 ans, il devrait être 

possible de mesurer combien de personnes ont reçu 

des cours de sensibilisation et ont compris comment 

gérer de 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. 

Durant l'année 2018, trois forages ont été réalisés 

pour garantir l'alimentation en eau de qualité de trois 

villages comptant des populations allant de 1200 à 

1500 habitants. 

Lors de chaque réalisation, une participation a été 

demandée pour la construction. De plus, un comité de 

gestion de l'eau a été mis en place dans chaque 

village pour garantir une gestion durable de l'eau. 

Les échanges menés avec les organisations actives 

dans ce type de programme nous montrent que le 

principal défi à relever est de réussir à changer les 

habitudes des populations. Pour des villageois qui 

n'ont jamais utilisé de latrines ou de savon, il n'est pas 

évident de comprendre quels avantages sont liés à 

l'utilisation des latrines ou au lavage des mains.  

En conséquence, il a été décidé de mener un 

programme de sensibilisation de trois ans dans les 

trois villages identifiés. Ce programme débutera en 

2019 et sera soutenu par Latitude 21 jusqu'en 2021. 

En 2021, les villages auront été équipés avec 

suffisamment de latrines pour que leurs populations 

puissent appliquer des règles d'hygiène de manière 

optimale. 

4.2.3. Salon international de la coopération pour le développement (SICOD)  

Une délégation de Paspanga a participé au SICOD à Ouagadougou du 6 au 10 décembre 2018. 

Cette invitation était l'occasion de présenter notre association aux autorités locales et nationales.  

 



5. Présentation et adoption des comptes 2018 

La caissière a distribué aux participants des comptes détaillés et mentionnés les détails des 

différents postes. L’ensemble des chiffres présentés a été résumé dans le tableau ci-dessous: 

 

Compte d'exploitation au 31 décembre 2018 

Comptes comparatifs 2017 - 2018 

    

PRODUITS  31.12.2018 31.12.2017 

          

PROJETS    32'000     100'038    

3005  Dons affectés à Mosvénogo     10'000         -    

3006  Dons affectés au projet Wash      22'000         -    

3061  Kouanda       -          97'638  

3071  Soins de Tintin       -           2'400  

           

32  RECETTES     8'305       4'740    

Dons non affectés       8'305       4'740  

AUTRES REVENUS         2           7    

3601  Intérêts produits          2           7  

            

TOTAL DES PRODUITS             40'307             104'785  

      

 

CHARGES  

    

  
    

CHARGES LIEES AUX PROJETS      30'686      97'620  

4005  Charges soins Tintin         -       3'400    

4006  Charges projet Wash    30'686     -       -    

4007  Charges forage Konkonsin         -       8'370    

4300  Charges Kouanda         -      85'850    

           

42  CHARGES LIEES A DES 
MANIFESTATIONS   

    339      339       365       365  

           

44  FRAIS ADMINISTRATIFS     1'221    1'221     1'934     1'934  

           

48  FRAIS DE GESTION     3'239    3'239       -      

           

TOTAL DES CHARGES             35'485              99'919  

         

RESULTAT DE L'EXERCICE  
     

  
     

Excédent de recettes     4'822      -       4'866       -    

          

            40'307             104'785  

 

  



Le bilan de l'association se présente comme suit: 

 

Bilan au 31 décembre 2018 

 

Comptes comparatifs 2017 - 2018 

ACTIFS   31.12.2018 31.12.2017  
       
Banque BCN en CHF (1015.15.57.9)    5'272.15    17'693.80   
Banque BCN en CHF (1025.99.96.4)   88'137.65    31'092.75   
Frais à rembourser à M. L. Studer   -2'701.60     
TOTAL DES ACTIFS     90'708.20    48'786.55   
     

PASSIFS     

Fonds affectés à Mosvénogo      10'000.00   
Fonds affectés au projet Wash    43'000.00          -     
Fonds affectés à Augustin     4'100.00          -     
Excédent recettes/charges : + 4821.65      4821.65    
Capital    38'786.55    38'786.55   
TOTAL DES PASSIFS     90'708.20    48'786.55   
 

 

Mme Josiane Michoud explique qu’elle a eu l’occasion de vérifier les comptes en compagnie de M. 

Pierre Voirol de Cernier. Elle donne lecture du rapport des réviseurs de comptes, qui mentionne 

que cuex-ci ont été bien tenus et ne comportent pas d’anomalie. 

 

Suite à ces explications, les comptes sont acceptés par l’Assemblée à l’unanimité. 

  



6. Présentation et adoption du budget 2019 

 Pour l’année 2019, Paspanga souhaite soutenir le démarrage du programme WASH dans 3 

villages soutenus par ZOODO. Une fois équipé, chaque village devrait disposer d’ici la fin de 

l’année 2019 d’un forage, de latrines communautaires et de journées de sensibilisation organisées 

par les animatrices de ZOODO. 

 

Dépenses En CHF  Recettes En CHF 

Dépenses au Burkina Faso    Subventions publiques  

Forages (3 x 14’000.-) -.-  Latitude 21 7’300.-

Latrines ( 15 à 1 poste/ 15 à 2 

postes) 

36’000.-  Communes hors canton 10’000.-

Sensibilisation (3 X 8’000.-) 24’000.-  Ressources privées  

 Hangar Kouanda 3’000.-   Fondations, autres 40'000.-

 Latrines Kouanda 2’000.-   Clubs services 1’000.-

   Manifestations 1’000.-

Dépenses en Suisse    Ressources propres  

Frais administratifs 3‘500.-  Dons privés, parrainage 3’700.-

Organisation manifestations 1’500.-  Fonds propres de l’association 7’000.-

      

Total des dépenses 70‘000.-  Total des recettes 70’000.-

 

L’Assemblée accepte le budget présenté à l’unanimité. 

  



7. Election du comité 

Depuis la dernière assemblée, le comité a tenu à se renforcer et a présenté deux nouveaux 
membres, à savoir Mme Laura Steiger et Mme Josiane Michoud. 
 
En conséquence, le comité actuel se compose de : 

- Pierre Studer  président 
- Laurent Leonard  vice-président 
- Laura Steiger  caissière 
- Marie-Laure Studer  secrétaire 
- Pierre-André Chautems site internet 
- Josiane Michoud  membre 

Le nouveau comité proposé est désigné dans ses fonctions par acclamation. 

8. Agenda 2018/2019 

A l’heure actuelle, les activités suivantes ont été agendées : 

 Le 22 mars 2019: Présentation du projet au collège Les Cerisiers de Gorgier 
 Novembre 2019: Suivi des projets au Burkina Faso 
 Le 28 mars 2020: Prochaine assemblée générale  

9. 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 la remise 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 qui a suivi, afin de poursuivre la discussion 

de manière plus informelle. 

Pour le procès-verbal : Pierre Studer 

Cernier, le 9 juin 2019 

 

 

 

Un tout grand MERCI ! 

    


