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Kassibaga Burkina Faso  donation de matériel aux personnes à mobilité réduite 

Cet été trois membres du comité de Kassibaga-Genève, Zac, laurent et Michèle, se sont rendus au 

Burkina Faso en y amenant par avion 7 fauteuils roulants et trois paires de cannes. 

 

 

Ce matériel a été remis à des bénéficiaires en 

attente dont la demande avait été enregistrée 

sur place par le comité de Kassibaga à Bobo 

Dioulasso. 

 

 

Une donation a été organisée le dimanche 13 

juillet pour remettre ce matériel aux 

bénéficiaires  

Elle a été un moment fort en émotions, tous 

les anciens bénéficiaires s’étaient déplacés 

pour l’occasion. Et chaque nouveau 

bénéficiaire a tenu à prendre la parole pour 

remercier l’association. Nous vous proposons 

ci-dessous quelques extraits de leurs propos. 

Sayouba Yampa 

Il nous a fait une petite démonstration de danse avec le 

fauteuil reçu. Il est en effet musicien et danseur et 

comme il nous en a fait part  

« C’est avec grande satisfaction que je reçois ce fauteuil 

roulant, je suis membre d’une troupe musicale et, avec ce 

fauteuil, je pourrais faire mes prestations sur scène en 

toute aisance.  

Merci à l’association Kassibaga pour tout le soutien 

qu’elle m’apporte et à tous ceux qui vivent pareille 

situation que moi » 

 

Mahelima Dembele 

C’est une mère qui souhaite ardemment pouvoir 

subvenir aux besoins de sa famille et qui nous a 

remerciés avec des propos très touchants :  

« C’est avec le cœur plein de joie que je reçois ce don de 

fauteuil roulant. Je pourrais désormais sortir de mon 

isolement, voir même pouvoir exercer une activité en 

ville. » 

 



 

 

La donation a eu lieu sous une tente, louée pour l’occasion, que nous avons installée devant 

l’entrée du local que nous louions à Bobo pour l’association. L’idée étant que les personnes 

handicapées puissent prendre connaissance de l’existence de notre local. Les aléas naturels nous 

ont donné un sérieux coup de main : le vent et la pluie étant venus clore la cérémonie, tout le 

monde s’est réfugié au local pour s’y mettre à l’abri. 

  

Nous avons aussi profité de la présence de plusieurs membres du comité de Genève pour réunir à 

plusieurs reprises les membres des deux comités de Kassibaga Bobo et Genève. Ces discussions 

ont mis en lumière certaines discordances entre les objectifs poursuivis par les deux comités et sur 

le mode de collaboration du comité à Bobo ; l’ensemble des décisions et activités étant gérées par 

le président, sans réelle concertation avec les autres membres du comité. Ce dernier a 

démissionné du comité local à la fin de notre séjour. Un nouveau comité est en train de se mettre 

sur pied à Bobo sous l’impulsion de deux membres initiaux qui ont choisi de poursuivre les 

activités de Kassibaga sur le terrain : Mahamadou Bayala et Souleymane Djibo. Sayouba Yampa, 

bénéficiaire de la donation du 13 juillet a également décidé de rejoindre le nouveau comité, tout 

comme Oumar Touré, notre chauffeur attitré. Nous espérons donc pouvoir continuer à avancer  

les projets sur le terrain avec dans un mode de collaboration davantage associatif. 

Rencontre Handicap Solidaire à Ouagadougou 

Lors du voyage au Burkina cet été, nous avons profité d’organiser une rencontre avec les 

représentants burkinabés de l’association Handicap Solidaire, une association créée en 2002 à 

l’initiative de personnes handicapées du Jura. En quelques années de présence au Burkina Faso 

Handicap Solidaire a réussi le tour de force de créer un atelier de fabrication de fauteuils roulant 

adaptés au terrain, de mettre sur pied des équipes handicapées de basket, d'athlétisme, de tennis 

et de tennis de table, d’offrir des cours d’alphabétisation et de créer une coopérative d’artisans 

handicapés - Tigoung Nonma -afin de promouvoir leur production. De nombreux autres projets 

sont encore mis sur pied par Handicap Solidaire au Burkina 

 

Ce moment d’échange a été très 

fructueux pour tous et nous avons 

organisé à notre retour une 

rencontre ici avec les responsables 

en Suisse de cette association. Nous 

avons beaucoup appris de cet 

échange d’expérience. Nous allons 

prochainement mettre sur pied une 

collaboration sur le terrain pour 

former les futurs moniteurs des 

équipes de basket ainsi que pour 

renforcer les compétences en vie 

associative. 



 

 

Projet handibasket: 

                                                                 

Le nouveau projet de Kassibaga est de créer deux équipes de handibasket à Bobo Dioulasso afin 

d’élargir l’accès à ce sport aux personnes handicapées et permettre son développement dans 

cette ville.  

L’instigateur de ce projet est Souleymane Djibo, membre du comité de Kassibaga à Bobo, chargé 

du projet et de son suivi sur le terrain,  lui-même directement concerné par la problématique car il 

se déplace en chaise roulante et en moto-tricycle. 

                                                                                                    

Le projet concerne 12 personnes handicapées qui souhaitent mettre sur pied ensemble deux 

équipes de handibasket pouvant s’entrainer hebdomadairement sur un stade de la ville de Bobo 

Dioulasso. 

 

Avec le souhait de favoriser le développement de l’économie locale plutôt 

que les importations et de limiter les transports, les fauteuils seront 

commandés à l’atelier ATS-Sarl à Ouagadougou - atelier issu de 

l’association Handicap Solidaire - qui produit des fauteuils roulants 

adaptés pour le basket en permettant à des personnes elles-mêmes 

handicapées de se former au métier de soudeur et favorisant ainsi leur 

insertion sociale et économique. 

Le budget pour l’équipement des deux équipes s’élève à 4'000 CHF et nous avons d’ores et déjà 

réuni 1'000 CHF en organisant un repas de soutien. 

Soirée festive : repas de soutien à Kassibaga le samedi 6 septembre à Peissy  

 

 

Dans le but de partager une soirée conviviale avec nos 

membres, de faire connaitre l’association et ses projets et 

de réunir des fonds, nous avons organisé un repas de 

soutien dans une magnifique ferme à Peissy. Un grand 

merci aux Rollanday pour leur accueil et leur soutien de 

choc ! 

 



 

 

Cette soirée a eu un grand succès, plus de 70 personnes se sont en effet inscrites pour partager un 

repas africain accompagné de musique burkinabée dans une ambiance joyeuse et festive. 

   

Merci à tous les participants qui nous ont permis de réunir la somme de 1'000 CHF qui seront 

versé au projet handibasket. 

Les dernières nouvelles du comité de Kassibaga-Genève 

 

 

Le comité s’est séparé à regret de l’une de ses membres les plus actives, 

Maryline Muller, qui s’est envolée en famille pour aller vivre à Hong-Kong. 

Merci à elle pour son engagement pendant ses trois années au sein du 

comité. Nous avons tous apprécié son humour, son profond respect et son 

amour de l’Afrique et de ses habitants. 

 

Son départ crée un vide important pour qu’il va falloir combler pour pouvoir continuer à mener 

efficacement nos activités ici et au Burkina. Nous recherchons donc avec empressement des 

personnes prêtes à venir nous prêter main forte au comité et qui auraient quelques connaissances 

dans le domaine du secrétariat, de la communication ou de la comptabilité.  

Merci de prendre contact si vous êtes intéressés à participer au bon fonctionnement de notre 

association. 

Par ailleurs, nous sommes en train d’organiser l’envoi au Burkina Faso de tout le matériel encore 

stocké à Genève (chaises roulantes, cannes anglaises, déambulateurs et pousse-pousses). Le 

matériel sera probablement expédié par Transhuma, une association humanitaire qui organise des 

transports pour les ONG et qui a un convoi en partance pour le Burkina en fin d’année.  Il est 

également possible que nous puissions disposer d’un peu d’espace dans un container qui sera 

envoyé au Burkina en décembre par Handicap Solidaire en association avec Vélos pour l’Afrique et 

Mouv Burkina.  

Nous continuons toujours à chercher du matériel ici car les demandes sur le terrain sont encore 

nombreuses. Il s’agit surtout de fauteuils roulants, de pousse-pousses pour les enfants handicapés 

et de téléphones portables pour rester en lien avec les bénéficiaires. 

 

 

Encore un grand merci à vous pour votre engagement ici et au Burkina Faso qui permet aux 

personnes handicapées d’améliorer un quotidien souvent difficile. 

 

 

 

Kassibaga : association d’aide aux personnes à mobilité réduite au Burkina Faso 
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