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KASSIBAGA  Association d'aide aux personnes à mobilité réduite au Burkina Faso 
 www.association-kassibaga.org 

 
 
«Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’ envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer et d’oublier ce qu’il faut  oublier. Je vous souhaite des passions, 
je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des  chants d’oiseaux au réveil et des rires 
d’enfants. Je vous souhaite de respecter les différ ences des autres parce que le mérite et 
la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vo us souhaite de résister à l’enlisement, à 
l’indifférence et aux vertus négatives de notre épo que. Je vous souhaite enfin de ne jamais 
renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique 
aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer s ans livrer une rude bataille. Je vous 
souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heu reux, car le bonheur est notre destin 
véritable.» 
 

C’est au travers des mots de Jacques Brel que nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.  

 
 

Bilan 2013  
-Kassibaga Suisse-  

 
Comme en 2012, nous avons eu l’opportunité de tenir un stand 
à la fête de la musique, mais cette fois-ci nous nous sommes 
installés sur la butte de l’observatoire en vieille ville. Comme à 
l’accoutumée, cuisine africaine, ambiance chaleureuse et 
bénévoles au rendez-vous. Encore un grand merci pour votre 
participation car c’est grâce à tous que nous avons récolté 
13000.-CHF et partagé des moments inoubliables. 

 
 

 

Une petite fête de remerciements à l’attention des bénévoles a été organisée à 
Sergy  en France voisine en septembre et ce fût, une fois encore, un plaisir 
immense de tous vous revoir. 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de stand Kassibaga à la fête de la musique 
cette année car l’organisation et l’installation d’un tel événement mobilisent de 
nombreuses forces et que nous souhaitons travailler sur d’autres projets mais, 
que personne ne s’inquiète, nous serons probablement de retour en 2015 ! 

 
 

L’année écoulée fût aussi l’année de tous les records pour Kassibaga. En effet, nous avons eu la 
chance d’effectuer 2 voyages au Burkina pour amener du matériel: 

19-26 avril 2013   

Participants: Zac Traoré, Marilyne Muller, Magali Bodmer  

«Un  voyage exceptionnel plein de moments intenses, de très belles rencontres, de satisfactions 
ainsi qu’une  grande motivation pour continuer dans nos projets ! » 
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Trois  membres du comité de l’association  Kassibaga Genève se sont rendus au Burkina Faso fin 
avril 2013 pour rencontrer l'association partenaire Kassibaga de Bobo Dioulasso et remettre aux 
personnes à mobilité réduite 7 chaises roulantes et différentes cannes reçues en donation en Suisse. 
Ce voyage nous a permis de faire plus ample connaissance avec l'association partenaire sur place  
et  avec les bénéficiaires, soit les personnes à mobilité réduite.  

Ce voyage a été très important, avant tout  pour rencontrer les membres 
du comité de Kassibaga au Burkina Faso, mais également pour mieux 
évaluer et se rendre compte des situations des handicapés sur place. Les 
besoins sont grands et les histoires de vie souvent dures et tristes. 
L’association sur place effectue  un très bon travail pour  approcher des 
personnes avec handicap ainsi que pour sensibiliser la population, car les 
personnes portant un handicap sont souvent marginalisées et parfois 
même cachées par la famille ou les proches. Il existe une appréhension 
face à un handicapé et avoir un enfant qui nait infirme peut être considéré 
comme un malheur et une honte. La sensibilisation pour changer le 
regard sur les handicapés est extrêmement importante et ce travail est  
accompli par les membres du comité de  l’association sur place. Les 
moyens à disposition ne sont pour l’instant basés que sur la bonne 
volonté du comité et sur leur engagement bénévole. A savoir que les 
handicapés ne sont pas pris en charge par l’Etat et  qu’ils n’ont  pas les 
moyens  d’accéder à une  chaise roulante ou à des soins adéquats. 

 
Une chaise roulante en donation  peut changer la vie d’une personne en lui 
permettant de se déplacer, de sortir de « sa cachette » et d’acquérir une 
certaine indépendance. Nous avons rendu visite et discuté avec plusieurs 
bénéficiaires de chaises roulantes des précédentes donations. Lors de ces 
visites, nous avons pu recueillir directement de nombreux  témoignages  du 
changement de vie qu’une chaise roulante a pu leur apporter.  
Par exemple la rencontre avec Awa, qui a reçu une chaise il y a une année et 
qui, depuis, peut sortir de chez elle,  se déplacer dans la cour à l’aide d’autres 
personnes, et peut maintenant se promener dans son quartier, ce qui n’était 
pas possible avant car elle n’a pas du tout l’usage de ses jambes. Sa vie a 

changé ainsi que celle de sa famille. Elle aimerait devenir davantage indépendante et trouver un 
travail comme gérante dans un salon de coiffure, projet que nous ne pouvons pas soutenir pour le 
moment,  car nos moyens sont limités pour l’instant et que la priorité de notre association aujourd’hui 
est la mobilité des personnes handicapées. Mais dans le  futur, nous souhaitons aussi soutenir leur 
formation et leur insertion dans la société.   

Le dimanche 21 avril a été la journée officielle de remise des 
chaises roulantes et cannes de la part de l’association. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes, des 
bénéficiaires, des personnes qui avait déjà reçu une chaise 
roulante l’année précédente, leur famille et accompagnants. 
Les bénéficiaires du matériel acheminé avaient été 
sélectionnés auparavant selon leur handicap et un dossier 
personnel avait été établi (demande d’aide, liste d’attente...). 
La donation eu lieu sur une place centrale de la ville avec la 
présence des membres du comité de l’association burkinabée 
et les trois membres de l’association suisse. Le maire de la 
ville était présent, ainsi que  la  presse locale avec des 
journalistes et un cameraman qui a fait un reportage sur la 
donation. Un discourt officiel a été prononcé  avec présentation 
des deux associations et nos buts respectifs et communs. 
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Depuis septembre 2013, nous louons un bureau à Bobo Dioulasso avec comme objectif la mise en 
place d’une permanence offrant aux personnes handicapées la possibilité de venir discuter et 
partager une tasse de thé. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de son installation. 

 

 
 

Début octobre 2013, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes 
handicapées et âgées (FSCMA) à Lausanne nous a fait don de 26 chaises roulantes révisées et en 
bon état. Nous les remercions vivement pour cette donation qui nous a permis d’organiser un nouvel 
envoi de chaises roulantes au Burkina Faso au cours de l’automne.  Pour cet envoi, nous avons 
décidé d’acquérir une voiture en Suisse que nous avons remplie de chaises roulantes et de cannes 
et envoyée par bateau à Lomé au Togo. L’idée étant de revendre ensuite cette voiture au Burkina 
Faso afin de rentrer dans nos frais d’envoi. 

 

Une nouvelle donation de matériel au Burkina Faso a pu avoir lieu en novembre. 
 
18-25 novembre: 

 
Participants: Marilyne Muller (membre du comité) et Barbara Du Pasquier 
ainsi que Romuald Batistello (deux collègues de Marilyne qui l’ont 
accompagnée lors de ce voyage) 
  
Marilyne et l’association Kassibaga de Bobo Dioulasso ont pu faire à cette 
occasion une donation de 8 chaises.  
 
Un peu de stress et d'organisation ont précédé cette donation. En partenariat 
avec nos amis de Bobo, la voiture fut rapatriée du Togo au Burkina Faso 
après de nombreuses aventures dont seul le continent africain détient la 
recette ! Bien sûr, tout ne s'est pas passé comme "envisagé initialement" et, 
après quelques confrontations douanières, puis avec le transitaire, nous 
avons finalement réussi à sortir la voiture du port sec. 

 

Ces diverses péripéties n'ont en rien entaché l'impact de notre 
action sur place. Le vendredi 3 chaises et des attelles ont été 
remises à un hôpital et le samedi matin l'émotion était là 
lorsque 8 bénéficiaires ont reçu leur chaise ou cannes 
respectives.  

 
Un grand merci aux membres de Kassibaga Burkina pour leur 
travail de détection des besoins des handicapés ainsi qu’à 
Barbara et Romuald pour leur aide et l'intérêt qu’ils ont porté à 
nos actions. 
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Et enfin, nous avons également rencontré  le 12 novembre les membres du bureau du Club en 
Fauteuil Roulant de Genève (CFRGe) avec lesquels nous étudions la possibilité d’un 
partenariat/échange (à suivre). 

 
 -  

-Kassibaga Bobo Dioulasso- 
 

Les membres de l’association au Burkina Faso se sont rencontrés régulièrement et sont présents à  
nos coté lors des donations. Ils ont la difficile mission de sélectionner les personnes à mobilité 
réduite et de gérer la liste des bénéficiaires en attente ainsi que le suivi des personne bénéficiaires 
(remerciements, visites...). 

 

 
 

 

Un grand merci aussi à vous tous qui par votre engagement en tant que membres de l’association 
Kassibaga avez rendu la réalisation de ces projets possible ! Toute l’équipe du comité se réjouit de 
continuer à mener à bien les projets de Kassibaga au Burkina Faso. 

Comité de Kassibaga-Suisse en 2014 :                                Comité de Kassibaga-Burkina en 2014 :  

Clelia Lefebvre                                                                      Cheik Hamed Ouattara 

Denise Gillard                                                                  Jean-Marie Toé 

Djakaridja Traoré                                                                   Lassina Traoré 

Laurent Jaques                                                                      Noellie Paré 

Magali Bodmer                                                                      Ousmane Ouedraogo 

Maryline Müller Daw                                                                

Michèle André Jaques 

Roger Eone 

 
 
 
 
 
 
 
  


