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KassibaGazette
Le mot du président
Chers membres, donateurs et amis de Kassibaga Handicap,
J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau visuel de votre
KassibaGazette. J’espère que ce dernier vous sera agréable.
Avec en principe, deux éditions par année, ce 8ème numéro
retrace l’année écoulée et donne quelques éléments de
perspectives.
Vous pourrez constater que beaucoup de choses ont été
réalisées cette année, en Suisse, ainsi qu’au Burkina Faso.
Votre soutien à Kassibaga Handicap est pour moi le trésor de
l’association. Je tiens à vous adresser mes plus vifs
remerciements.
Durant le 1er trimestre 2018 se tiendra la 8 Assemblée Générale à
Peissy/Satigny. J’espère sincèrement vous rencontrer à cette
occasion. Une invitation vous parviendra en temps voulu.
Entre-temps permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu’à vos
proches, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Votre dévoué,

Laurent JAQUES
Président
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Informations du comité
Le comité s’est réuni à 11
reprises pour des séances
ordinaires et à 6 reprises pour
des comités extraordinaires,
principalement pour finaliser
des
documents
ou
la
préparation a des actions de
soutien
en
Suisse.
Mme Volia Almeida, fidèle
bénévole, a manifesté sa
volonté de rejoindre le
comité. Elle a participé à
certaines séances,

Comité à Bobo-Dioulasso

sans prérogative, mais dans
le but de présenter sa
candidature lors de la
prochaine
Assemblée
Générale qui se déroulera
durant le 1er trimestre 2018 à
Peissy/Satigny.

Finances

désormais KassibaNa Handicap du

La clôture des comptes est fixée au 31.12.2017. Les comptes
démontrent un exercice très satisfaisant avec le respect du budget
et des recettes supérieures aux attentes. L’évolution du nombre de
membres, ainsi que les donations sont en augmentation. Les comptes
définitifs seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale.

Burkina Faso. Kassibaga voulant dire

Gouvernance

Le 30 juin 2017, l’association à BoboDioulasso

a

changé

de

nom.

Anciennement KassibaGa Handicap
du Burkina Faso, le nouveau nom est

les « pleureurs », ce nom n’était pas
très valorisant pour les personnes
handicapées. Kassibana veut dire
« sécher ses larmes », ce qui est
nettement

plus

approprié.

Par

ailleurs, des efforts substantiels ont été
faits par le comité notamment au
niveau de la transparence de la
gestion financière. Le coordinateur
pour le Burkina effectue en ce
moment une mission d’audit, et
profite de son voyage pour faire don
d’un ordinateur portable offert par le
TCS que nous remercions.

Perspectives 2018
Le comité de Kassibaga Handicap
Suisse souhaite mettre en place un
plan stratégique pour les 3 à 5
prochaines années. Des mesures
seront

prises

pour

mieux

faire

connaitre l’association, par la tenue
de stand d’informations sur divers
points

du

territoire

genevois.

Le

comité espère également par ces
mesures, poursuivre la croissance du
nombre de membre.

Afin de renforcer la collaboration avec l’Association Fauteuils
Roulants au Sud à Soulce dans le Jura, une charte de collaboration
a été signée entre les deux comités. Elle fixe les principes généraux
de la collaboration. Par ailleurs, dans le cadre d’un renforcement de
la transparence avec le comité local de Kassibana Handicap du
Burkina Faso, une convention a été signée entre le deux comités,
ainsi qu’avec un nouvel administrateur délégué de Kassibaga
Handicap Suisse au Burkina Faso. Cette convention fixe les principes
de la collaboration. Finalement, La charte de gouvernance a été
mise à jour. Les membres peuvent à tout moment obtenir une copie
de ces documents.

Communication
Les deux principaux moyens de communication, le site Internet
www.association-kassibaga-handicap.ch, ainsi que le compte
Facebook sont régulièrement consultés. Vous y trouverez toutes les
informations utiles, notamment le fil de l’actualité. Le compte
Facebook est suivi par 941 personnes !

Divers
Une délégation du comité a rencontré Son Excellence Monsieur
Roch Marc Christian KABORE, Président du Burkina Faso, ainsi que
l’amicale Burkinamis en Suisse (associations suisses actives au Burkina
Faso) qui a pour objectifs d’unir les forces en présences afin de régler
des problèmes et partager de l’information. Le Président du Faso s’est
notamment engagé à réduire ou supprimer le prix des visas pour les
ONG, ainsi que les droits de douanes lors de l'importation de matériel
et à mettre en place une politique pour les handicapés.
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Actions de soutien en Suisse
Les actions de soutien en
Suisse ont une importance
primordiale
pour
le
financement de projets au
Burkina Faso. En effet, ces
actions représentent 67.5 %
des recettes, contre 21.2%
pour les cotisations et 11.3 %
pour des donations privées. A
ce jour, l’association n’a reçu
aucune subvention publique.

Remerciements
Le

comité

ses

aux

sincères
nombreux

bénévoles qui ont donné de leur
temps

avec

enthousiasme,

aux

entreprises partenaires, ainsi qu’à la
Ville de Genève, au festival Couleur
café et à l’ASLOCA. Sans cette
générosité, de

telles

actions

ne

seraient pas possibles.

Perspectives 2018

23-24-25 juin 2017 : stand à la fête
de la musique en Ville de Genève,
place des Casemates, vente de
boissons et de nourriture africaine.
Il s’agit de la manifestation la plus
importante à laquelle participe
Kassibaga
Handicap
depuis
maintenant plusieurs années.

Journée Africaine du festival www.couleurcafe.ch

Ces manifestations étant essentielles

2 juillet 2017 : participation à la
Journée Africaine du festival
www.couleurcafe.ch au parc des
Franchises à Châtelaine. Stand de
boissons et petite restauration.
Cette première édition a été un
franc succès notamment sur le
plan humain et au niveau des
rencontres.

pour les finances de l’association,
elles

vont

se

poursuivre.

Les

manifestations pour l’an prochain ne
sont pas encore connues, toutefois,
elles vous seront communiquées lors
de

la

prochaine

édition

de

la

KassibaGazette, mais également sur
le

site

internet

http://www.association-kassibagahandicap.ch/

e-mail de l’association :
administration@associationkassibaga.org.

Fête de la musique en Ville de Genève

réitère

remerciements

Toutes les idées génératrices
de
revenus
sont
les
bienvenues à l’adresse

ou

encore

sur

Facebook :

75 ans de l’ASLOCA Genève
14 octobre 2017 : stand de
nourriture. Vente de poulet mafé,
beignets salés et sucrés, jus de
gingembre. Cette manifestation a
été un moment unique pour se
faire connaitre, notamment dans
le milieu politique.

Association Kassibaga Handicap Suisse – KassibaGazette N° 8 – novembre 2017

4

Projets au Burkina Faso
Les projets pour le Burkina
Faso sont l’essence même
de
Kassibaga
Handicap
Suisse. Le comité n’a jamais
autant engagé de moyens
financiers qu’en 2017 pour
des projets ou des actions sur
place à Bobo-Dioulasso. Le
comité se réjouit d’avoir pu
atteindre cet objectif tout en
conservant une excellente
maitrise de ses finances.

Remerciements
Le comité remercie ses nombreux
donateurs de matériel orthopédique.
Si vous en avez à donner, ou vos
connaissances, n’hésitez pas à nous
informer via notre adresse mail :
administration@associationkassibaga.org.

Perspectives 2018
Une demande de fonds qui est en

Votre contribution quelle
qu’elle soit (don de matériel,
soutien financier, bénévolat)
est essentielle pour mener à
bien ces projets et actions.
En plus des points ci-dessous,
Kassibaga Handicap Suisse
finance la gestion du comité
sur place (loyer, etc.).

La campagne de vaccination (février 2017) et la construction de
rampes d’accès au terrain de Handibasket (mars 2017) ont fait déjà
fait l’objet d’articles dans la précédente KassibaGazette.

Participation à un match de l'équipe de Handibasket
Avril 2017 : déplacement de
l'équipe
de
Kassibana
Handicap Burkina Faso pour
un
match
amical
à
Koudougou avec une très
belle victoire à la clé, 21 à 7.

cours de rédaction sera déposée
de

fondations

et

d’administrations publiques. Elle a
pour but de financer un projet qui
devrait se déployer sur 3 ans dès
2019. Ce projet prévoit la fabrication
de

fauteuils-tricycles

roulants

adaptés (voir la photo ci-dessus),
produits directement au Burkina Faso
par

et

pour

handicapées

des
par

personnes

l’atelier

de

l’association Fauteuils roulants au
Sud ;

le

financement

de

micro-

projets ; la mise en en place d’un
atelier de réparation de fauteuilstricycles

roulants

ainsi

que

la

création d’une structure spécialisée
d’identification des besoins
Bobo-Dioulasso

régions

défavorisées

et

dans

proches.

des
En

octobre 2017, le comité a passé une
commande de 5 fauteuils-tricycles
roulants pour une phase test.

16 septembre 2017 : transport du matériel
récolté par le comité de Genève à
Undervelier dans le Jura. Chargement
dans un container d’environ 10 m3 de
matériel dont 14 chaises roulantes, 35
déambulateurs, 8 paires de cannes,
d’environ 120 paires de chaussures
orthopédiques ainsi que d’attelles.
Expédition par container le 18.09.2017 au
Burkina Faso. Durée du transport jusqu'à
Bobo-Dioulasso, environ 6 à 8 semaines.

des

personnes handicapées dans la ville
de

Expédition de matériel de mobilité au Burkina

Achat de matériel et réparation de tricycles
29 septembre 2017, achat de matériel
pour le handisport : 2 chronomètres, 2
chaises pour le lancer du poids, 17
paires de chaussures de sport, 4
ballons pour le Handibasket, 24 petites
roues de fauteuils de Handibasket
(maintenance), 2 sifflets, ainsi que des
maillots de Handibasket. Merci aux
membres et aux donateurs.
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