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Chères et chers membres et soutiens de Kassibaga Handicap,

Nous traversons depuis le mois de mars une période inédite 
durant laquelle les activités de chacun et chacune ont été 
bouleversées par les mesures prises dans le contexte de 
l’épidémie du covid-19. Ces mesures ont bien entendu eu des 
impacts sur les activités de notre association en Suisse et au 
Burkina Faso comme vous le lirez dans cette KassibaGazette. 
Nous espérons que la situation pourra bientôt redevenir plus 
sereine afin de nous permettre de poursuivre les projets en 
faveur de l’insertion socio-économique des personnes 
handicapées au Burkina Faso dont les besoins ont encore été 
rendus plus criants depuis les mesures barrières mises en œuvre 
pour faire face à la pandémie. 
Nous vous souhaitons bonne lecture de cette KassibaGazette 
dans laquelle vous trouverez les dernières nouvelles des 
activités de notre association. 
Tous nos vœux de santé pour vous et vos proches et 
salutations solidaires. 

Pour le comité 
Michèle ANDRE JAQUES, présidente

Le mot du comité

Centre pour les personnes handicapées, Bobo Dioulasso
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Le comité s’est réuni à quatre 
reprises depuis début janvier  
avec une séance dédiée à 
l’organisation de la soirée de 
soutien du 25 janvier. Depuis mi-
mars,  les rencontres du comité 
ont pu se poursuivre sous la forme 
de vidéoconférences, ce qui nous 
a permis de continuer à aller de 
l’avant malgré les circonstances 
particulières 
Nous vous avons envoyé la 
convocation à l’Assemblée 
générale de notre association 
pour le vendredi 3 avril, mais 
avons dû l’annuler au vu des 
mesures prises par le Conseil 
fédéral dans le contexte de la 
pandémie du covid-19.
Il est important que nous puissions

néanmoins tenir cette Assemblée 
générale rapidement afin de 
valider les comptes de l’année 
2019 ainsi que le budget pour 
2020. Le comité a pris la décision 
de la déplacer au jeudi 18 juin à 
20h. 
Cette Assemblée générale se 
déroulera de manière 
exceptionnelle sous forme de 
vidéoconférence, les modalités de 
participation sont explicitées dans 
la convocation envoyée aux 
membres. Nous ne pourrons 
malheureusement pas poursuivre 
cette Assemblée par un repas 
partagé dans la convivialité 
comme de coutume, mais ne 
manquerons pas de vous le 
proposer l’an prochain.

Fête de soutien 
Le 25 janvier nous avons organisé une soirée de soutien à la Maison de 
quartier de Saint-Jean. Nous avions une limite de 100 personnes pour 
l’occupation des lieux et avons fait salle comble. De nombreux-ses 
membres de l’association étaient présent-e-s mais également des 
connaissances, ami-e-s et personnes intéressées. Cette soirée a été 
l'occasion d'informer sur les activités de l'association y compris auprès 
de personnes non membres et de partager un moment convivial dans 
l'esprit de la culture burkinabè. Après un repas typique, la soirée s’est 
poursuivie avec un magnifique concert du groupe Wuiva que nous 
remercions vivement pour leur prestation. Cette soirée nous a permis 
de réaliser un bénéfice de CHF 2992.60. qui sera fort utile à la poursuite 
de nos activités au Burkina Faso.
Vous avez été nombreux-ses à nous demander à pouvoir repartager 
un tel moment, nous organiserons donc certainement une autre soirée 
de soutien dans le futur. 

Informations de Kassibaga Handicap Suisse
Réunions du comité et Assemblée générale
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Remerciements

Le comité remercie ses 
membres pour leur soutien,  
ses donateurs de matériel de 
mobilité et la cave des 
Vallières qui nous prête 
temporairement un espace 
de stockage. Si vous ou vos 
connaissances avez du 
matériel de mobilité à donner,  
n’hésitez pas à nous informer
en nous envoyant un message 
à : 
administration@association-
kassibaga.org.

Communication

Les deux principaux moyens
de communication sont :
 le site internet 

www.association-
kassibaga-handicap.ch

 le compte Facebook 
@kassibagahandicap

Ils sont régulièrement 
consultés. Y figurent toutes 
les informations utiles, 
notamment le fil de 
l’actualité. 

Contact de l’association :
 administration@kassibaga

-handicap.ch

3 Financement des projets : donation du salon de la Bougie 
Depuis 39 ans, cette association organise un salon de la Bougie au 
Grand-Saconnex pendant la période de l’Avent et reverse les 
bénéfices réalisés lors de cette manifestation à des associations 
caritatives. Nous avons sollicité le salon de la Bougie et déposé une 
demande de soutien étayée en automne 2019. Nous avons eu le 
plaisir de voir nos projets sélectionnés par leur comité et avons reçus 
en donation la somme de CHF 3'500.00.  Nous sommes heureux 
d’être ainsi soutenus par les bénévoles du salon de la Bougie dans 
notre engagement en faveur des personnes handicapées au 
Burkina Faso, cette solidarité nous touche et nous donne de l’élan 
pour aller de l’avant !

Récupération de matériel de mobilité et envoi au Burkina 
Faso
Comme nous vous en avions fait part dans la KassibaGazette N° 11, 
nous avons eu l’occasion en automne 2019 de récupérer plus de 
50 chaises roulantes ainsi que d’autres moyens de mobilité remis en 
état par l’association Rollaid à Interlaken. 
Nous avions prévu d’envoyer ce matériel dans un container de 20 
pieds fin mars et nous étions encore en attente de la finalisation 
des démarches entreprises par le comité de Kassibana au Burkina 
Faso pour obtenir une exonération des taxes douanières 
d'importation. Après l'annonce des mesures prises dans le cadre de
la pandémie de covid-19 par le Conseil Fédéral et la fermeture des 
frontières au Burkina Faso, il nous a semblé plus prudent d'attendre 
que la situation évolue. La cave des Vallières qui nous a 
généreusement mis à disposition un espace dans son hangar où 
nous avons stocké tout le matériel en attente en avait cependant 
besoin, mais nous a proposé un autre espace où nous avons tout 
déplacé début avril. Nous attendons encore l’aboutissement des 
démarches d’exonération douanières en cours au Burkina Faso et 
prévoyons d'envoyer ce container mi-août.

Informations de Kassibana Handicap Burkina Faso

Réunions du comité, Assemblée générale et impacts de la pandémie de covid-19

Selon les dernières nouvelles reçues de notre 
administrateur délégué au Burkina Faso, la 
pandémie et les mesures barrières mises en 
œuvre ont causé des dommages économiques 
et sociaux importants. L'Etat a essayé de venir 
en aide à certaines personnes dont celles en 
situation de handicap mais l’aide a été 
insignifiante. Les petites économies individuelles 
ont été dépensées pendans le confinement et 
la quarantaine. Il leur faut repartir de zéro. 
Le comité de Kassibana a néanmoins pu se 
réunir trois fois entre janvier et mars.
Depuis, la pandémie du covid-19 a paralysé les 
activités associatives.

Vu les mesures barrières prises au Burkina 
Faso, les membres du comité et de 
l'association étaient obligé-e-s de rester à la 
maison pour éviter la maladie. Le comité n'a 
plus pu se réunir depuis mi-mars mais des 
échanges ont lieu par téléphone. Le
manque d'accès aux moyens techniques 
et au réseau Internet n’ont pas permis des 
rencontres par vidéoconférence. Le comité 
va préparer l'organisation de l'Assemblée 
Générale dès que cela sera à nouveau 
possible et continuer les démarches 
entreprises auprès des autorités locales pour 
l'exonération douanière du matériel qui va 
prochainement être envoyé par container.
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Comité à Bobo-Dioulasso

 M. Sayouba NIAMPA, 
président

 M. Marcel  ZONGO, 
secrétaire général 

 Mme Larisa G.SAGNON, 
trésorière

 M. Ibrahim NACANABO, 
secrétaire à l’organisation 
et à l’information

M. Lassina MILLOGO
administrateur délégué de 
Kassibaga Handicap au 
Burkina Faso

4 Handisport
Jusqu’à mi-mars les entrainements sportifs de l’équipe 
d’handibasket ont pu se dérouler de manière régulière, soit trois fois 
par semaine. Depuis, les entraînements ont été suspendus à cause 
des mesures barrières et n'ont pas encore repris. Les entraineurs 
attendent impatiemment l'ordre de l'Etat pour pouvoir reprendre le 
sport.

Projet de permanence
Kassibana a mis sur pied depuis début janvier une permanence 
dans ses locaux à l'initiative du comité local afin de permettre une 
fréquentation plus régulière du centre, de donner des informations 
sur l'association et d'enregistrer les demandes de matériel de 
mobilité. Cette permanence a également dû être suspendue au vu 
des circonstances. Elle pourra probablement reprendre mi-juin tout 
comme les autres activités de l'association sur place.

Projet de réparation de fauteuils tricycle
Ce projet a été mis sur pied depuis 2017 et consiste à faire réparer 
sur le terrain les fauteuils tricycles de personnes handicapées afin 
qu’elles puissent continuer à s’en servir. 10 personnes ont pu 
bénéficier de cette action en 2017 et 20 en 2018. Cette année 30 
personnes pourront en bénéficier, cette opération a été prévue et 
financée en 2019 et sa réalisation est en cours d’achèvement. 
Avant la mi-mars, le diagnostic et le devis de réparation des 30
fauteuils tricycles ont pu être effectués dont un certain nombre ont 
déjà pu être réparés avant la pandémie, comme vous pouvez le 
voir sur les photos sur la gauche.

Projet de fabrication de fauteuils tricycles sur mesure 
Nous avons financé la fabrication de 10 fauteuils tricycles adaptés 
produits par le Centre Petit Joseph de Ouagadougou qui emploie 
aussi des personnes handicapées. Les mesures pour les 10 
bénéficiaires ont été prises en début d’année ce qui a nécessité du 
temps car certains habitent dans des lieux reculés. La majorité des 
fauteuils ont pu être produits, mais ils n'ont pas encore pu être livrés 
à Bobo Dioulasso pour être remis à leurs bénéficiaires à cause des 
mesures prises avec la pandémie. Nous espérons qu’ils pourront être 
donnés en juin.
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Chères et chers membres et soutiens de Kassibaga Handicap,

Nous traversons depuis le mois de mars une période inédite 
durant laquelle les activités de chacun et chacune ont été 
bouleversées par les mesures prises dans le contexte de 
l’épidémie du covid-19. Ces mesures ont bien entendu eu des 
impacts sur les activités de notre association en Suisse et au 
Burkina Faso comme vous le lirez dans cette KassibaGazette. 
Nous espérons que la situation pourra bientôt redevenir plus 
sereine afin de nous permettre de poursuivre les projets en 
faveur de l’insertion socio-économique des personnes 
handicapées au Burkina Faso dont les besoins ont encore été 
rendus plus criants depuis les mesures barrières mises en œuvre 
pour faire face à la pandémie. 
Nous vous souhaitons bonne lecture de cette KassibaGazette 
dans laquelle vous trouverez les dernières nouvelles des 
activités de notre association. 
Tous nos vœux de santé pour vous et vos proches et 
salutations solidaires. 

Pour le comité 
Michèle ANDRE JAQUES, présidente

Le mot du comité

Centre pour les personnes handicapées, Bobo Dioulasso
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Le comité s’est réuni à quatre 
reprises depuis début janvier  
avec une séance dédiée à 
l’organisation de la soirée de 
soutien du 25 janvier. Depuis mi-
mars,  les rencontres du comité 
ont pu se poursuivre sous la forme 
de vidéoconférences, ce qui nous 
a permis de continuer à aller de 
l’avant malgré les circonstances 
particulières 
Nous vous avons envoyé la 
convocation à l’Assemblée 
générale de notre association 
pour le vendredi 3 avril, mais 
avons dû l’annuler au vu des 
mesures prises par le Conseil 
fédéral dans le contexte de la 
pandémie du covid-19.
Il est important que nous puissions

néanmoins tenir cette Assemblée 
générale rapidement afin de 
valider les comptes de l’année 
2019 ainsi que le budget pour 
2020. Le comité a pris la décision 
de la déplacer au jeudi 18 juin à 
20h. 
Cette Assemblée générale se 
déroulera de manière 
exceptionnelle sous forme de 
vidéoconférence, les modalités de 
participation sont explicitées dans 
la convocation envoyée aux 
membres. Nous ne pourrons 
malheureusement pas poursuivre 
cette Assemblée par un repas 
partagé dans la convivialité 
comme de coutume, mais ne 
manquerons pas de vous le 
proposer l’an prochain.

Fête de soutien 
Le 25 janvier nous avons organisé une soirée de soutien à la Maison de 
quartier de Saint-Jean. Nous avions une limite de 100 personnes pour 
l’occupation des lieux et avons fait salle comble. De nombreux-ses 
membres de l’association étaient présent-e-s mais également des 
connaissances, ami-e-s et personnes intéressées. Cette soirée a été 
l'occasion d'informer sur les activités de l'association y compris auprès 
de personnes non membres et de partager un moment convivial dans 
l'esprit de la culture burkinabè. Après un repas typique, la soirée s’est 
poursuivie avec un magnifique concert du groupe Wuiva que nous 
remercions vivement pour leur prestation. Cette soirée nous a permis 
de réaliser un bénéfice de CHF 2992.60. qui sera fort utile à la poursuite 
de nos activités au Burkina Faso.
Vous avez été nombreux-ses à nous demander à pouvoir repartager 
un tel moment, nous organiserons donc certainement une autre soirée 
de soutien dans le futur. 

Informations de Kassibaga Handicap Suisse
Réunions du comité et Assemblée générale
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3 Financement des projets : donation du salon de la Bougie 
Depuis 39 ans, cette association organise un salon de la Bougie au 
Grand-Saconnex pendant la période de l’Avent et reverse les 
bénéfices réalisés lors de cette manifestation à des associations 
caritatives. Nous avons sollicité le salon de la Bougie et déposé une 
demande de soutien étayée en automne 2019. Nous avons eu le 
plaisir de voir nos projets sélectionnés par leur comité et avons reçus 
en donation la somme de CHF 3'500.00.  Nous sommes heureux 
d’être ainsi soutenus par les bénévoles du salon de la Bougie dans 
notre engagement en faveur des personnes handicapées au 
Burkina Faso, cette solidarité nous touche et nous donne de l’élan 
pour aller de l’avant !

Récupération de matériel de mobilité et envoi au Burkina 
Faso
Comme nous vous en avions fait part dans la KassibaGazette N° 11, 
nous avons eu l’occasion en automne 2019 de récupérer plus de 
50 chaises roulantes ainsi que d’autres moyens de mobilité remis en 
état par l’association Rollaid à Interlaken. 
Nous avions prévu d’envoyer ce matériel dans un container de 20 
pieds fin mars et nous étions encore en attente de la finalisation 
des démarches entreprises par le comité de Kassibana au Burkina 
Faso pour obtenir une exonération des taxes douanières 
d'importation. Après l'annonce des mesures prises dans le cadre de
la pandémie de covid-19 par le Conseil Fédéral et la fermeture des 
frontières au Burkina Faso, il nous a semblé plus prudent d'attendre 
que la situation évolue. La cave des Vallières qui nous a 
généreusement mis à disposition un espace dans son hangar où 
nous avons stocké tout le matériel en attente en avait cependant 
besoin, mais nous a proposé un autre espace où nous avons tout 
déplacé début avril. Nous attendons encore l’aboutissement des 
démarches d’exonération douanières en cours au Burkina Faso et 
prévoyons d'envoyer ce container mi-août.

Informations de Kassibana Handicap Burkina Faso

Réunions du comité, Assemblée générale et impacts de la pandémie de covid-19

Selon les dernières nouvelles reçues de notre 
administrateur délégué au Burkina Faso, la 
pandémie et les mesures barrières mises en 
œuvre ont causé des dommages économiques 
et sociaux importants. L'Etat a essayé de venir 
en aide à certaines personnes dont celles en 
situation de handicap mais l’aide a été 
insignifiante. Les petites économies individuelles 
ont été dépensées pendant le confinement et 
la quarantaine. Il leur faut repartir de zéro. 
Le comité de Kassibana a néanmoins pu se 
réunir trois fois entre janvier et mars.
Depuis, la pandémie du covid-19 a paralysé les 
activités associatives.

Vu les mesures barrières prises au Burkina 
Faso, les membres du comité et de 
l'association étaient obligé-e-s de rester à la 
maison pour éviter la maladie. Le comité n'a 
plus pu se réunir depuis mi-mars mais des 
échanges ont lieu par téléphone. Le
manque d'accès aux moyens techniques 
et au réseau Internet n’ont pas permis des 
rencontres par vidéoconférence. Le comité 
va préparer l'organisation de l'Assemblée 
Générale dès que cela sera à nouveau 
possible et continuer les démarches 
entreprises auprès des autorités locales pour 
l'exonération douanière du matériel qui va 
prochainement être envoyé par container.
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4 Handisport
Jusqu’à mi-mars les entrainements sportifs de l’équipe 
d’handibasket ont pu se dérouler de manière régulière, soit trois fois 
par semaine. Depuis, les entraînements ont été suspendus à cause 
des mesures barrières et n'ont pas encore repris. Les entraineurs 
attendent impatiemment l'ordre de l'Etat pour pouvoir reprendre le 
sport.

Projet de permanence
Kassibana a mis sur pied depuis début janvier une permanence 
dans ses locaux à l'initiative du comité local afin de permettre une 
fréquentation plus régulière du centre, de donner des informations 
sur l'association et d'enregistrer les demandes de matériel de 
mobilité. Cette permanence a également dû être suspendue au vu 
des circonstances. Elle pourra probablement reprendre mi-juin tout 
comme les autres activités de l'association sur place.

Projet de réparation de fauteuils tricycle
Ce projet a été mis sur pied depuis 2017 et consiste à faire réparer 
sur le terrain les fauteuils tricycles de personnes handicapées afin 
qu’elles puissent continuer à s’en servir. 10 personnes ont pu 
bénéficier de cette action en 2017 et 20 en 2018. Cette année 30 
personnes pourront en bénéficier, cette opération a été prévue et 
financée en 2019 et sa réalisation est en cours d’achèvement. 
Avant la mi-mars, le diagnostic et le devis de réparation des 30
fauteuils tricycles ont pu être effectués dont un certain nombre ont 
déjà pu être réparés avant la pandémie, comme vous pouvez le 
voir sur les photos sur la gauche.

Projet de fabrication de fauteuils tricycles sur mesure 
Nous avons financé la fabrication de 10 fauteuils tricycles adaptés 
produits par le Centre Petit Joseph de Ouagadougou qui emploie 
aussi des personnes handicapées. Les mesures pour les 10 
bénéficiaires ont été prises en début d’année ce qui a nécessité du 
temps car certains habitent dans des lieux reculés. La majorité des 
fauteuils ont pu être produits, mais ils n'ont pas encore pu être livrés 
à Bobo Dioulasso pour être remis à leurs bénéficiaires à cause des 
mesures prises avec la pandémie. Nous espérons qu’ils pourront être 
donnés en juin.
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