Association PASPANGA
Rte de Neuchâtel 2a
2053 Cernier

Assemblée générale
du 19 mars 2022
au Moulin de Bayerel
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1. Bienvenue
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Après deux années de situation
particulières liées à la crise COVID-19, il est réjouissant de pouvoir mener une rencontre qui
permettra de dialoguer avec tous ceux qui ont fait le déplacement L’assemblée se compose de 25
membres soutien et du comité de Paspanga, à l’exception de Laurent Leonard excusé.

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

3. Adoption du PV de l’Assemblée résiduelle de l’AG du 20 mars 2021
Ce procès-verbal est accepté à l’unanimité

4. Situation au Burkina Faso
La situation sécuritaire reste très alarmante, notamment
dans la zone des trois frontières et aux environs de
Ouahigouya.
Le conflit a déplacé plus de 2,5 millions de personnes à
l’intérieur du Burkina Faso.
La pénurie de ressources, en particulier la pénurie d’eau,
aggrave les tensions entre agriculteurs et éleveurs
nomades Peuls.
Selon Mme Bachelet, responsable des Droits de l’homme
à l’ONU la fin des actions djihadistes au Sahel passera
aussi par la lutte contre la pauvreté et les inégalités
Dans ce cadre-là, 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.

5. Activités au Burkina Faso
6. Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Kouanda
Le CSPS, inauguré en 2018 et géré par l’Association Bilaadga, est à la disposition des villages
environnants pour prodiguer les premiers soins aux patients qui s’annoncent. Vu les problèmes de
santé d’Augustin, l’infirmier d’Etat responsable de ce centre, son épouse Hélène, également
infirmière, a pris le relais et assume depuis l’année passée la conduite de cet établissement.
En 2021, Bilaadga a participé à la mission d’opérations maxillo-faciales organisée en partenariat
avec la Chaîne de l’Espoir. Lors de cette mission, 55 patients ont été auscultés par les chirurgiens
français sur place et 31 opérations ont été réalisées à l’hôpital Bogodogo à Ouagadougou. Ces
patients et leurs familles ont ensuite été pris en charge au CSPS pour recevoir les soins postopératoires nécessaires à leurs rétablissements.

6.1. Poursuite du projet WASH
Le programme Eau, Assainissement et Hygiène (Water, Sanitation and Hygien WASH) a été initié
en collaboration avec notre partenaire local, à savoir l’Association Zoodo pour la Promotion de la
Femme (AZPF).

Pour rappel, les buts du projet WASH mené sur trois ans
sont :
• Dans les villages partenaires, les maladies liées à l'eau
auront reculé de manière significative.
• La population et plus particulièrement les mères de
famille auront été formées et seront en mesure
d'appliquer des mesures d'hygiène basiques.
• L'eau potable sera stockée de manière optimale.
Pour atteindre ces buts, l’association Zoodo doit notamment créer des comités de gestion WASH
composés de 5 membres/village, sachant que la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation
à l’eau et l’hygiène est primordial pour changer les habitudes de ces populations rurales.
De plus, chaque village doit disposer d’un forage et de latrines afin de garantir que les activités de
Zoodo puissent se concrétiser durablement.
Durant l’année 2021, Zoodo a réalisé 45 latrines individuelles dans
trois villages, ainsi que deux châteaux d’eau pour alimenter des
périmètres de maraîchage. Les programmes de sensibilisation aux
problèmes d’hygiène ont également été menés dans les 3 villages
bénéficiaires.
A l’issue de l’année 2021, un rapport externe d’évaluation du projet
a montré:
 Les comités de gestion de l’eau fonctionnent
 Les programmes de sensibilisation s’adressent aussi aux
bénéficiaires indirects
 Les latrines sont utilisées correctement
 L’encadrement des animatrices de ZOODO est efficace
Au moment de la tenue de l’AG, les recommandations
du consultant externe n’avaient pas encore été
formulées. Vu le succès de la première étape de ce
projet et les nombreuses demandes d’autres
communautés villageoises reçues par Zoodo, le
comité de Paspanga souhaite poursuivre son soutien
dans ce genre d’activités.
Les recommandations seront prises en compte pour
proposer une deuxième étape du projet WASH
portant sur la période 2022-2025.

Les conditions sécuritaires seront déterminantes pour localiser des villages accessibles aux
animatrices de Zoodo. Lors d’une première analyse et pour tenir compte des cet environnement
difficile, des villages situés au sud de Ouahigouya ont été identifiés.

6.2. Autres bénéficiaires soutenus
Gaëlle est une jeune fille née sans un fémur, ce qui suppose de devoir
être appareillée pour pouvoir se déplacer. Paspanga a décidé de
financer une prothèse représentant la somme de Frs. 250.-.
Sachant que Gaëlle a 12 ans et grandit, il est nécessaire de prévoir
cette somme chaque année, afin de pouvoir adapter cet appareil en
conséquence.
Boris est un jeune homme qui a subi un accident de la route. Après
avoir été traîné sur plus de 50 mètres lors d’un accrochage avec un
camion, il souffre de nombreux chéloïdes qui ne peuvent pas être
traités dans les hôpitaux burkinabé. Paspanga a financé le voyage de
Boris aux Etats-Unis, sachant qu’un médecin américain s’est engagé
pour prendre en charge les frais nécessaires aux nombreuses
opérations réparatrices qui doivent être effectuées. Boris a débarqué
à New York en automne 2019. La crise du COVID-19 a passablement retardé les interventions
chirurgicales nécessaires. Aux dernières nouvelles et après deux ans d’attente, les opérations se
succèdent et Boris devrait bientôt pouvoir revoir son pays.
Un soutien aux personnes déplacées internes (DPI) qui se sont regroupés aux abords de la
miellerie de Zoodo à Ouahigouya a été demandé par Mariam Maïga, présidente de Zoodo. Ce
soutien consiste essentiellement à fournir des denrées alimentaires et des biens de première
nécessité. En offrant en 2021 la somme de 750 CHF, soit env. 450'000 de CFA, pour acheter du riz,
de l’huile et du sucre, ainsi que des nattes et des couvertures, nous avons pu soulager la situation
des personnes provenant des villages alentours.
Le comité reste prêt à soutenir de nouvelles demandes tant que la situation sécuritaire sera aussi
problématique dans la province du Yatenga.

6.3. Suivi des projets par les représentants de Paspanga
En novembre 2021, Josiane Michoud et Marie-Laure Studer se sont rendues au Burkina Faso pour
rester en contact avec nos partenaires locaux. Ces contacts se sont essentiellement passés dans
la capitale, sachant que les risques sécuritaires actuels ne permettaient pas de se rendre dans le
Nord du pays. Il a néanmoins été possible de se rendre compte de l’avancement du projet WASH
avec les informations fournies par Mariam Maïga.

Le CSPS de Kouanda, qui se situe dans la banlieue de Ouagadougou, a pu être visité. Cette
rencontre avec Augustin et son épouse Hélène a permis de réaliser les difficultés que rencontre
actuellement ce centre de santé. En effet, les problèmes de santé d’Augustin ne lui permettent plus
de gérer le CSPS et c’est avant tout Hélène qui doit assumer l’accueil des patients et les contacts
avec la Chaîne de l’Espoir lors des missions chirurgicales.

7. Activités en Suisse
 12 et 26 janvier, 9 et 23 février: deux membres de Paspanga ont suivi une formation sur la
nécessité de mettre en place un Système de Contrôle Interne (SCI), dans le cadre des
activités proposées par Latitude 21.
 23 juin 2021: un suivi du projet WASH, soutenu par le collège Jean-Jacques Rousseau de
Fleurier a été présenté aux élèves qui avaient voté en majorité pour ce projet en novembre
2020.
 Le 16 septembre, la Fête du Pruneau à laquelle nous étions conviés a été annulée.
 Le 13 novembre, deux membres du comité ont participé à la Journée des Burkinamis à
Fribourg. Cet échange entre associations actives au Burkina Faso a été très enrichissants.

8. Présentation et adoption des comptes 2021
La caissière a distribué aux participants des comptes détaillés et mentionnés les détails des
différents postes. L’ensemble des chiffres présentés sont résumés dans les tableaux ci-dessous:

Le bilan de l'association se présente comme suit:

La répartition des fonds récoltés :

…et la répartition des charges :

Suite à cette présentation, le président donne lecture du rapport des réviseurs de comptes, à
savoir MM. Didier Jeanneret et Mathieu Sanchez. Ce rapport confirme que ceux-ci ont été bien
tenus et ne comportent pas d’anomalies.
Suite à ces explications, les comptes sont acceptés par l’Assemblée à l’unanimité.

9. Présentation des projets 2022 et adoption du budget correspondant
Pour l’année 2022, Paspanga souhaite lancer la deuxième étape du programme WASH pour les
trois prochaines années. En fonction des villages bénéficiaires actuellement identifiés, ce
programme suppose des programmes de sensibilisation par les animatrices de Zoodo dans cinq
villages et la réalisation d’un forage
Le CSPS de Kouanda prévoit de participer à trois missions chirurgicales en collaboration avec la
Chaîne de l’Espoir, le financement d’une nouvelle prothèse pour Gaëlle et un soutien aux
personnes déplacées internes des environs de Ouahigouya.

Dépenses au Burkina Faso

En CHF

Forage Fourma

11’000.--

Latrines à un poste / 4 villages x10= 40

45’500.--

Sensibilisation 4 villages

5’500.--

Expertise Wash

2'500.--

Missions CDE 3 x 2'000.--

6’000.--

Aides aux personnes déplacées

750.--

Prothèse Gaëlle
Entretien/changement batteries Kouanda

250.-3'300.--

Dépenses en Suisse
Frais administratifs

3'000.--

Organisation manifestations

1'500.--

Total des dépenses

79'300.--

Les

recettes espérées sont les suivantes :
Recettes

En CHF

Subventions publiques
Latitude 21

11’000.--

Communes hors canton

10’000.--

Ressources privées
Fondations et autres (10'000.—acquis)
Manifestations

34'000.-4’400.--

Participation locale
25% sur les latrines (acquis)

11'400.--.

Ressources propres
Dons privés, parrainages (acquis)
Fonds propres de l’association

8'500.-????

(en fonction des rentrées d’argent)
Total des recettes

79'300.--

L’Assemblée a accepté le budget présenté à l’unanimité.

10. Election du comité
Depuis la dernière assemblée, la composition du comité n’a pas changé et 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 comité proposé est confirmé dans ses fonctions par acclamation.

11. Agenda 2022/2023
A l’heure actuelle, les activités suivantes ont été agendées :





Le 22 mai 2022: Présence au CIP de Tramelan dans le cadre d’une journée solidaire
organisée par la Fédération Intercantonale jurassienne (FICD)
Le 27 août: Jubilé des 10 ans de Paspanga au Moulin de Bayerel
Novembre 2022: Suivi des projets au Burkina Faso, si la situation sécuritaire le
permettra
Le 18 mars 2023: Prochaine assemblée générale

12. Divers
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 18 avril 2022

Un tout grand MERCI !

https://www.paspanga.ch

