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Chers membres, donateurs et amis de Kassibaga Handicap, 

Le bilan de l’année 2017 est positif. Une gestion saine des finances 
a permis d’avoir des engagements importants de soutien au 
Burkina Faso, les plus importants depuis la création de 
l’association.  
Elle permet également de traverser une année 2018 plus sereine 
que les précédentes. 

Il n’en demeure pas moins que nous sommes continuellement à la 
recherche de fonds afin de pouvoir aider le plus grand nombre 
de personne. 

Nous relevons aussi que des efforts de gouvernance sont encore 
nécessaires au niveau du comité de Bobo-Dioulasso. 

Entre-temps permettez-moi de vous remercier chaleureusement 
pour votre soutien. Sans vous, l’association ne pourrait pas réaliser 
ses projets. 

Votre dévoué, 

 

Laurent JAQUES 

Président 

Le mot du président 

Numéro 9 
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Comité à Bobo-Dioulasso 

14 janvier 2018 - Démission  Mme 
Elisabeth Mana, trésorière  et de M. 
Jean-Pierre Traoré, secrétaire 
exécutif.  

Le comité de Kassibaga Handicap 
Suisse est reconnaissant du travail 
qu’ils ont fourni sur le terrain et les 
remercie chaleureusement.  

M.  Jean-Pierre Traoré a fait preuve 
d’un engagement associatif 
bénévole hors pair, intègre et 
rigoureux sur tous les plans. Le 
comité de Kassibaga Handicap 
Suisse a apprécié ses excellentes 
capacités qu'il a mises au service 
de l’association au Burkina Faso, 
ce qui lui a permis de progresser de 
manière prodigieuse en ce qui 
concerne la communication entre 
les deux comités, la rigueur dans la 
gestion des fonds financiers et des 
projets menés avec ces fonds.  

Arrivée de Mme Larisa G. Sagnon, 
Trésorière et de M. Lassina Millogo, 
administrateur délégué de 
Kassibaga Handicap Suisse au 
Burkina Faso.  

Le comité de Kassibaga Handicap 
Suisse leur souhaite une cordiale 
bienvenue. 
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Le comité s’est réuni à plusieurs 
reprises depuis le début de cette 
année. Hormis les affaires courantes, 
le comité a notamment traité la 
préparation de l’Assemblé générale, 
la finalisation du plan stratégique 
2018-2022, ainsi que la préparation 
du stand de boisson et nourriture 
africaine dans le cadre de la fête de 
la musique aux Bastions.  Le comité a 
pris acte de la démission de M. 
Bertrand Grillon pour le 28 avril 
dernier. Il le remercie 
chaleureusement pour son 
engagement en faveur des  

personnes handicapées. Suite à 
l’Assemblée générales, les rôles au sein 
du comité n’ont pas changés. Louis 
Rollanday a repris la responsabilité de 
la communication suite au départ de 
M. Grillon. Par ailleurs, Mme Volia 
Almeida, fidèle bénévole, qui avait 
manifesté sa volonté de rejoindre le 
comité a renoncé pour des raisons 
personnelles. 

Informations du comité 

 
Assemblée générale du 23 mars 2018 à Satigny 
Assemblée générale à Peissy/Satigny, notamment : Décharge au 
Comité pour sa gestion et adoption des comptes 2017 (résultat net 
positif de CHF 4'926.-) - Présentation du budget 2018 (résultat net 
attendu positif de CHF 528.-) - Présentation des activités 2017 et 
prévues en 2018  - Réélection des membres du Comité - Réélection 
des deux vérificateurs aux comptes et d’un suppléant, M. Didier Helal 
- Modification des statuts (art. 2. buts) : 
« L'association a pour but de promouvoir toute action en faveur de 
l’insertion sociale et économique des personnes à mobilité réduite au 
Burkina Faso. Dans cet objectif elle vise à soutenir : l’accès à des 
moyens de mobilité; un centre de formation et de concertation et 
d’activités professionnelles; l’accès aux activités sportives ; la 
concertation et l’échange entre les personnes à mobilité réduite;  le 
développement d'un cadre favorisant la promotion des droits de ces 
personnes     et permettant de mieux répondre à leurs besoins 
spécifiques ». 

Plan stratégique 2018 – 2022 
Le premier plan stratégique de l’association a été formellement 
adopté lors de la séance de comité du 6 mai dernier. Ce document 
trace les grandes orientations de Kassibaga Handicap Suisse pour les 
années 2018 – 2022. Il est disponible pour les membres sur demande 
par courriel à l’adresse suivante : administration@association-
kassibaga.org. 

Communication 
Deux moyens pour nous suivre au quotidien : le site Internet 
www.association-kassibaga-handicap.ch, ainsi que le compte 
Facebook. 

 
Remerciements 
A l'entreprise KERN à Lausanne, www.ortho-kern.ch : donation de 11 
chaises roulantes, 1 paire de cannes, 1 béquille, des attelles et des 
chaussures orthopédiques. 
A M. André Serex vigneron indépendant à Satigny 
www.lesvallieres.ch pour la mise à notre disposition de son bus. Ainsi 
que tous les autres donateurs et soutiens. 

Assemblée générale du 23 mars 2018 
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Remerciements 

Les actions de soutien que le 
comité est en mesure d’organiser 
dépendent de plusieurs facteurs 
indépendants de sa volonté.  

Il faut déjà des organisateurs 
disposés à offrir des  conditions 
acceptables permettant de 
réaliser un chiffre d’affaires 
minimum.  

A cet effet, la ville de Genève a 
énormément soutenu ces 
dernières années Kassibaga 
Handicap Suisse en lui permettant 
de participer à plusieurs reprises au 
village des associations lors de la 
fête de la musique.  

Autre facteur indispensable, les 
bénévoles et autres soutiens.  

Le comité remercie sincèrement 
toutes ces personnes qui se 
reconnaitront. 

Agenda 

A ce jour, il n’y a pas d’autres 
actions de soutien qui sont à 
l’agenda excepté la fête de la 
musique des 22, 23 et 24 juin 
prochain avec un stand de vente 
de boissons de boissons et 
nourriture africaine.   
A gauche, sauce pour le poulet Mafé, à 
droite, sauce pour le poulet Yassa 
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En 2017 les actions de soutien ont 
représenté 66% des revenus de 
l’association. Ces actions sont donc 
indispensables pour la poursuite des 
projets au Burkina. La participation au 
village des associations de la fête de la 
musique de la ville de Genève en 2017 
avec la tenue d’un stand de vente de 
boisson et de nourriture africaine 
pendant 3 jours a génère la très grande 
partie de ces 66%. L’organisation de 
cette manifestation demande un  
engagement important de la part du 
comité. 

La présence de nombreux et 
précieux bénévoles est également 
indispensable. Le comité a la 
chance de pouvoir compter sur des 
personnes exceptionnelles qu’il 
remercie encore chaleureusement 
pour leur investissement. 

 

 

 

 

 

Actions de soutien en Suisse 

Rencontre avec son excellence Monsieur Alassane Bala 
Sakande le 25 mars 2018 à Genève 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fête de la musique en Ville de Genève 
 

 
 

 
 
                  

                                                            

 

                                
 

 

22, 23 & 24 juin 2018 : Le comité va 
participer une 5ème fois au village des 
associations de la fête de la musique. 
Cette participation sera concrétisée par 
la mise en place d’un stand de vente de 
nourriture africaine avec pour objectifs, 
de faire connaitre l’association, de 
récolter des fonds et de nouer des  
contacts. 

 

 

 

 

 

Rencontre d'échange avec son 
excellence Monsieur Alassane Bala 
Sakande, Président de l'Assemblée 
nationale du Burkina Faso. A cette 
occasion, M. Djakaridja Traoré, 
coordinateur de Kassibaga Handicap 
Suisse pour les projets au Burkina Faso 
a pu aborder la situation des 
personnes vivant avec un handicap. 

Si vous avez du temps à nous consacrer pour cette manifestation, 
n’hésitez pas à nous contacter. Lieu : Genève - Parc des Bastions - 
vers la scène de la Crypte. 

2017 
Casemates 

2012 
Bastions 

2013  
Observatoire   

2016 
Cropettes 
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Demandes de financement 
refusées faute de 
ressources  

Lors de l’élaboration du budget 
2018, certaines demandes du 
comité local de Bobo-Dioulasso 
ont dû être suspendues. Hormis le 
fait que ces demandes n’étaient 
pas suffisamment documentées 
pour le comité Suisse (ce qui est en 
cours de correction), le manque 
de moyens a nécessité une 
priorisation des financements. Il 
s’agit notamment de : 

- l’appui au lancement des 
activités de tissage du centre de 
formation des personnes 
handicapées pour la somme 
unique de CHF 522.- 
- l’appui au lancement des 
activités de couture et broderie du 
centre de formation des personnes 
handicapées pour la somme 
unique de CHF 1'532.- 
- l’équipement en mobilier du 
comité local pour la somme 
unique de CHF 859.- 

En fonction des résultats financiers 
obtenus lors d’action de soutien en 
Suisse, certaines de ces demandes 
pourraient être débloquées en 
cours d’année.     

Pour nous soutenir : 
Association Kassibaga Handicap 

Suisse - 1200 Genève 
CCP  12-218208-6 

IBAN : CH02 0900 0000 1221 8208 6 
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Les projets financé au Burkina Faso par Kassibaga Handicap Suisse sont les 
suivants, selon le budget 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

22%
24%

15%

10%

Fonctionnement du comité
local

Soutien à l'équipe de
Handibasket

Expédition du matériel
orthopédique et cérémonie
de donation
Fabrication de tricycles
directement au Faso

Réparation de tricycles

Projets au Burkina Faso 

 
8 décembre 2017 : Réception du matériel récolté et expédié 
par le comité suisse pour le comité de Bobo-Dioulasso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 décembre 2017 : Cérémonie de donation du matériel de 
mobilité                                                   
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Comme mentionné dans la 
précédente KassibaGazette de 
novembre 2017 les 10 m3 de 
matériel - dont 14 chaises 
roulantes, 35 déambulateurs, 8 
paires de cannes, environ 120 
paires de chaussures 
orthopédiques, ainsi que des 
attelles expédiés depuis la Suisse 
le 18.09.2017 par container  sont 
arrivés le 8 décembre dernier. 

De nombreuses personnes en situation de 
handicap ont pu bénéficier de ce 
matériel en provenance de Suisse. Des 
représentants des autorités locales ainsi 
que de la Coordination régionale des 
associations pour la promotion des 
personnes handicapées des Hauts-Bassins 
étaient également présents. Cette 
cérémonie a fait l’objet de plusieurs 
articles dans la presse locale que vous 
pouvez retrouver sur notre site Internet : 
http://www.association-kassibaga-
handicap.ch/presse/articles-de-presse. 

 
 
 
Article du 10 décembre 2017  
du journal Sidwaya, Burkina Faso 

Exemple d’un tricycle 
modulable en fauteuil 

fabriqué au Burkina Faso   
Prix catalogue CHF 500.- 


