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L’eau permet le développement de maraîchages…
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1. Introduction
1.1. L'Association PASPANGA
L'Association Paspanga résume dans le présent rapport sa dixième 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 et de 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
Afrique de l’ouest: l’extrême pauvreté augmente à cause de la pandémie de Covid-19
(rapport de l’ONU du 22 janvier 2022)
L’extrême pauvreté dans la région d’Afrique de l’Ouest a augmenté de près de 3% en 2021 et la proportion
de personnes vivant avec moins de 1,90 dollar par jour dans la région est passée de 2,3% en 2020 à 2,9% l'an
dernier, selon un rapport publié cette semaine par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO).

La situation sécuritaire a continué de se dégrader tout au long de l'année 2021. Les incursions menées par
des groupes terroristes au nord et à l'est du Burkina Faso déstabilisent passablement la vie des villages.
Plusieurs attentats visant aussi bien les gendarmeries locales que les églises, les dispensaires ou les écoles
poussent les habitants de ces zones rurales à quitter leurs maisons. Plus d’un million et demi de personnes
se sont déplacées à l'intérieur du Burkina Faso. La majeure partie de ces personnes ont dû quitter leurs
domiciles et se retrouvent aux abords des villes dans le dénuement le plus total.
Cette nouvelle situation inquiète fortement nos partenaires. Des personnes déplacées se sont installées
dans les alentours de Ouahigouya où se trouve le siège de l'association ZOODO. Elle est directement
concernée et cherche par ses propres moyens à venir en aide aux centaines de personnes installées à
proximité de ses ateliers.
Présents à Ouagadougou à l’heure où nous écrivons ce rapport, un coup d’état a eu lieu le 23 janvier. Les
militaires ont pris le pouvoir et le Président Roch Marc Christian Kaboré a démissionné.

1.3. Les partenaires au Burkina Faso
Notre association apporte principalement son soutien à
l’Association Zoodo pour la promotion de la femme de
Ouahigouya, ainsi qu'à l’Association Bilaadga pour la
gestion du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS)
de Kouanda.
Le comité de Paspanga a eu l'occasion de suivre ces projets
sur place lors du séjour de Josiane Michoud et Marie-Laure
Studer qui ont séjourné du 15 novembre au 1er décembre
2021 au Burkina Faso. Vu la situation sécuritaire
problématique au nord du Burkina Faso, les contacts avec
les partenaires locaux se sont essentiellement passés dans la
capitale à Ouagadougou.
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2. Réalisations 2021 au Burkina Faso
2.1. Partenariat ZOODO
2.1.1. Projets Eau, Assainissement et Hygiène (WASH)
Il s’agit du projet qui a mobilisé le plus de ressources financières durant l’année. A l’origine, ce projet vise
avant tout à consolider les relations avec les villages identifiés par Zoodo.
Pour rappel, les résultats attendus d'un tel projet, mené sur trois ans, 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 auront été formées et seront en
mesure d'appliquer des mesures d'hygiène basique.
 L'eau potable sera stockée de manière optimale.
En 2018, les animatrices de ZOODO ont procédé à un état des lieux dans les villages concernés, prenant
notamment en compte les demandes des communautés villageoises. 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:


Créer un comité de gestion WASH composé de 5 membres



Construire les infrastructures nécessaires, à savoir :
o Disposer d’un forage
o Construire des latrines



Mise en œuvre d’un programme de sensibilisation à l’eau et l’hygiène



Sensibilisation aux problèmes d’hygiène, notamment dans les écoles

Ce programme permet également aux animatrices de ZOODO de renforcer leurs capacités dans les
domaines de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Pour ce faire, elles ont notamment reçu une
formation sur "l'importance de l'hygiène et l'utilisation des latrines" dispensée par M. Pierre Ilboudo,
attaché de santé au Centre Hospitalier de Ouahigouya. Depuis, les contacts avec M. Ilboudo sont réguliers
et permettent un encadrement utile à l’équipe technique de ZOODO.
Durant l’année 2021 les travaux se sont poursuivis dans de nouveaux villages. Ce sont 45 latrines qui ont
été réalisées dans les villages de Tougouzagué (Issigui), Bogoya et Rikou.
Un château d’eau a été installé à Baobané, sachant que le forage disponible devrait
permettre d’approvisionner un périmètre de maraîchage géré par ZOODO.
De même à Konkonsin, le forage réalisé en 2019 a été équipé d’un château d’eau
pour permettre l’établissement d’un périmètre de maraîchage.
Concernant Mosvénogo, il a été nécessaire de changer la pompe à eau
défectueuse du château d’eau installé en 2018. Sachant que cette pompe n’était
pas de bonne qualité, la facture de cette réparation a coûté 1000 CHF à Paspanga
et la participation de l’entrepreneur et des villageois a représenté deux fois
100'000 CFA (soit env. 340 CHF).
2.1.2. Aide aux déplacés de Ouahigouya
Durant l’année 2021 et pour des raisons d’insécurité, Mariam, présidente de l’Association Zoodo, nous a
confirmé que les habitants des villages que nous soutenions à l’origine du projet WASH avaient pour la
plupart abandonné leurs villages pour fuir vers Ouahigouya.
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Comme en 2020, le comité de Paspanga a décidé de soutenir le travail de ZOODO en offrant la somme
de 750 CHF, soit env. 450'000 de CFA, pour acheter des denrées alimentaires (riz, huile, sucre) et des
objets de première nécessité (nattes, couvertures, ...). Le comité reste prêt à soutenir de nouvelles
demandes tant que la situation sécuritaire sera aussi problématique dans la province du Yatenga.

2.2. Partenariat Bilaadga
2.2.1. Le Centre de Santé et de Promotion Sociale CSPS de Kouanda
Installée depuis la fin de 2017, l’équipe soignante de Bilaadga est opérationnelle et offre les soins qui
peuvent être dispensés dans ce genre de centre pour la population locale et des villages environnants.
Une mission chirurgicale a été menée en mars 2021 en collaboration avec l’ONG La Chaîne de l’Espoir.
Elle était dédiée à des opérations maxillo-faciales. Plus de 55 consultations de patients ont été menées.
Elles ont permis d’en opérer 31, souffrant notamment de becs-de-lièvre, de tumeurs ou de séquelles de
noma.
Le hangar qui avait été construit en 2019 a rendu de grands services, sachant que chaque enfant en
convalescence est accompagné par un adulte qu’il faut loger sur place.
2.2.2. Soutien à Hélène et Augustin
En 2018, nous avions mentionné qu'Augustin avait dû être hospitalisé en
Suisse pour une insuffisance rénale. De retour au Burkina, son état général
se dégrade malgré un traitement de trois séances de dialyses par semaine.
Depuis lors, nous avons pris à notre charge les frais d’analyses ainsi que la
pose d’une fistule.
Il est admirablement secondé par sa femme Hélène, qui s’implique de plus
en plus dans la gestion du dispensaire. Hélène est infirmière et elle a pris le
relais dans l’organisation des missions chirurgicales menées par la Chaîne
de l’Espoir

2.3. Autres actions
2.3.1. Soutien à Boris
En 2015, ce jeune homme avait eu un accident de mobylette. Un camion l'a traîné sur le goudron sans
s'en rendre compte sur plus de 50 mètres, provoquant de fortes brûlures sur pratiquement tout son corps.
Ces blessures se sont transformées en chéloïdes, gênantes et douloureuses.
Des connaissances de la famille de Boris aux USA se sont approchées d'un médecin qui a été d'accord de
le prendre en charge. Nous continuons de le soutenir, sachant que la crise de la COVID a beaucoup
retardé son traitement. Aux dernières nouvelles, ça suit son cours….

2.3.2. Soutien à Gaëlle
Gaëlle est une adorable adolescente de 12 ans née malheureusement sans fémur côté droit, que Josiane
avait rencontré dès son jeune âge.

Association Paspanga: Rapport d’activité 2021

Page: 5

En grandissant sa situation devient de plus en plus pénible à supporter, tant
physiquement que moralement. Gaëlle aime l’école, c’est une bonne élève
appliquée qui affronte avec courage les regards et remarques concernant son
handicap. Elle est entourée de deux plus jeunes frères et de parents aimants qui
dès sa naissance s’investissent au maximum pour lui offrir une vie la plus
agréable possible, avec leurs modestes revenus.
Afin de soulager ses parents, l’Association Paspanga assure la prise en charge
de l’adaptation de sa prothèse (env. CHF 200.-). Il est important de le faire
régulièrement, car des prothèses antérieures mal adaptées lui ont occasionné
une déviation de la colonne vertébrale.
Gaëlle et ses parents sont très touchés et reconnaissants du précieux soutien de
Paspanga. Ils nous remercient du fond du cœur.

3. Activités en Suisse
3.1. Assemblée générale
En raison de la crise liée à la COVID, cette assemblée s'est déroulée le 20 mars 2021 sous forme résiduelle
à Cernier. Le rapport est disponible sur le site de l'association1

3.2. Présentation du dossier Eau, Assainissement et Hygiène
Ce dossier a été reconnu par la Fédération neuchâteloise de coopération au développement Latitude 21
à la fin de l'année 2018. Sur la base du rapport intermédiaire fourni par ZOODO, la troisième étape de
ce projet a été préparée et a obtenu l’aval de la commission de projet de Latitude 21.

3.3. Fête du Pruneau de Chézard
Programmée pour le lundi du Jeûne (le 20 septembre), notre association a été invitée à participer à la
quatrième Fête du Pruneau de Chézard dans le cadre d’Evologia. Cet évènement a cependant été annulé,
COVID oblige…

3.4. Participation à Latitude 21
Pierre Studer continue son engagement comme membre du Conseil de Latitude 21 pour représenter les
petites associations dans cette fédération cantonale.
Il est aussi important de relever notre participation à deux formations proposées par Latitude 21. L’une
était dédiée à la mise en place d’un système de contrôle interne, l’autre présentait un programme de
sensibilisation au sujet de la protection contre les actes d’exploitation et d’abus sexuels communément
appelé PSEA2.

1

https://www.paspanga.ch/wp-content/uploads/2021/03/PV-de-lassemblee-residuelle-de-lAG-du-20-mars-2021.pdf

2

Protection from sexual exploitation and abuse
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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

Ouagadougou, janvier 2022

De la part des habitants de Mosvénogo…
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