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Chers membres, donateurs et amis de Kassibaga Handicap, 

J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de votre 
KassibaGazette.  

Ce 10ème numéro retrace l’année écoulée, ainsi que les dernières 
nouvelles de ce début d’année. 

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 primordial, il est source 
de motivation pour l’ensemble du comité. Je tiens à vous 
adresser mes plus vifs remerciements. 

Le 8 mars prochain se déroulera notre 9ème Assemblée Générale 
à Peissy/Satigny. Le comité espère de tout cœur vous rencontrer 
à cette occasion.  

Entre-temps permettez-moi de vous adresser mes cordiales 
salutations.  

Votre dévoué, 

 

Laurent JAQUES 
Président 

Le mot du président 
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Comité à Bobo-Dioulasso 

Avec l’appui de l’administrateur 
délégué de KHCH au Burkina Faso, le 
comité local a été restructuré durant 
l’année écoulée. Il est désormais 
composé de : 

 M. Sayouba NIAMPA, Président 
 M. Marcel B ZONGO, Secrétaire 

général (entrant) 
 Mme Larisa G.SAGNON 

(entrante) 
 M. Ibrahim NACANABO, 

Responsable de la 
communication et à 
l’organisation 

Le poste de Responsable des projets 
est vacant au 31 décembre. 

Les sortants sont : M. Alfred SANON 
Dô ancien Secrétaire général, Mme 
Elisabeth MANA ancienne trésorière. 

Cette réorganisation répond à des 
besoins de gestion devant se 
rapprocher des standards du comité 
Suisse.  

Perspectives 2019 

L’année 2019 ne devrait pas 
déboucher sur de nouveau projets, 
mais sur une continuité ordinaire des 
activités. Le comité Suisse va se 
concentrer sur les axes suivants :  
Finaliser la convention entre KHCH & 
KHBF.  
S’assurer que le comité local est 
désormais structuré avec l’aide de 
l’administrateur délégué de KHCH 
pour répondre à une gestion de 
projets plus ambitieux.  
 Sélectionner et travailler sur des 

projets pour 2020.  
 Participer à des petites 

manifestations de soutien en 
Suisse.  

 Préparer les 10 ans de 
l’association en 2020. 
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Le comité s’est réuni à 10 
reprises pour des séances 
ordinaires et à 3 reprises pour 
des comités extraordinaires, 
principalement pour finaliser 
des documents ou préparer 
des actions de soutien en 
Suisse. 

Le 8 mars 2019 aura lieu à 
19h00 l’Assemblée Générale 
ordinaire de l’association 
dans le petit village de Peissy 
à Satigny.  

Le comité espère y 
rencontrer un grand nombre 
de membres, donateurs ou 
amis de Kassibaga 
Handicap.  

La fin de l’assemblée sera 
ponctuée par une raclette 
offerte par le comité. 

Fin 2018, dans le cadre d’un 
voyage privé à Bobo-
Dioulasso,  Djakaridja 
TRAORE,  Coordinateur des 
projets au Burkina Faso a 
procédé à un audit sur place. 

Informations du comité 

Finances 
Le résultat net 2018 est de CHF 433.76 (qui devra être approuvé lors 
de l’assemblée générale), pour un résultat attendu de CHF 528.00. Le 
total du bilan est de CHF 19'031.76 contre CHF 11'178.00 un an plus 
tôt.  
Après une augmentation du nombre de membres en 2016 & 2017 on 
observe un tassement en 2018.  
 
Assemblée générale ordinaire 2018 
L’assemblée générale de KHCH s’est déroulée le 23 mars 2018 à 
Peissy-Satigny. Les points suivants y ont été traités : 

 Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes 2017 
 Présentation du budget 2018 
 Présentation des activités 2017 et prévues en 2018  
 Réélection des membres du Comité 
 Réélection des deux vérificateurs aux comptes + 1 suppléant, M. Didier Helal 
 Modification des statuts (article 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. 

    
Communication 
Les deux principaux moyens de communication, le site internet 
www.association-kassibaga-handicap.ch, ainsi que le compte 
Facebook sont régulièrement consultés. Y figurent toutes les 
informations utiles, notamment le fil de l’actualité.  
Le site internet a été consulté 902 fois durant l’année (820 fois en 
2017). Après la page de garde, le top 3 des pages les plus consultées 
est : Projets au Burkina Faso (199), Photos & vidéos (155), Présentation 
de l’association et sponsors/partenariats toutes deux (89). En 2017 : 
Comité au Burkina Faso (205), Photos & vidéos (159), Articles de 
presse(136). Le compte Facebook est suivi par 1'903 personnes (1’039 
en 2017). 

   
Rencontre 
Rencontre d'échange avec son excellence Monsieur Alassane Bala 
Sakande, Président de l'assemblée nationale du Burkina Faso, le 
25.03.2018, à Genève. La situation des personnes vivants avec un 
handicap a été abordée par Kassibaga Handicap M. Djakaridja 
TRAORE, Coordinateur de Kassibaga Handicap Suisse pour les projets 
au Burkina Faso. 
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Remerciements 

Le comité réitère ses sincères 
remerciements aux nombreux 
bénévoles qui ont donné de leur 
temps avec enthousiasme, aux 
entreprises partenaires,  ainsi qu’à la 
Ville de Genève. 

Perspectives 2019 

Il n’est pas prévu en 2019 de 
participer à la fêtes de la musique (3 
jours) qui est la manifestation la plus 
importante pour KHCK en terme de 
recettes, mais de participer à de plus 
petites manifestations moins 
compliquées pour la gestion de 
l’organisation. Ces manifestations ne 
sont pas encore connues, toutefois, 
elles seront communiquées sur le site 
internet http://www.association-
kassibaga-handicap.ch/  ou encore 
sur Facebook. 
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Les actions de soutien en 
Suisse ont une importance 
primordiale pour le 
financement de projets au 
Burkina Faso. En effet, ces 
actions représentent 69.2 % 
des recettes, contre 18.0% 
pour les cotisations et 12.8 % 
pour des donations privées.  

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

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

Actions de soutien en Suisse 

 
Fête de la musique en Ville de Genève 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 
5ème anniversaire de la réouverture du Musée Ariana (ville de 
Genève) et clôture de l'exposition "Potières d'Afrique" 

 
                                                            

       

22-23-24 juin 2018 : Participation à 
la fête de la musique au "Village 
des Associations de la Ville de 
Genève" avec un stand de boisson 
et nourriture africaine.  
Lieu : Genève - Parc des Bastions - 
vers la scène de la Crypte. Il s’agit 
de la manifestation la plus 
importante à laquelle participe 
Kassibaga Handicap depuis 
maintenant plusieurs années. 

9 septembre 2018 : Stand de petite 
restauration (beignets sucrés et 
salés, allocos, hot-dog) et boissons, 
jus de gingembre, de bissap et 
autres minérales.  
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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@association-
kassibaga.org. 

Perspectives 2019 

L’année 2019 ne devait pas 
déboucher sur de nouveau projets, 
mais sur la poursuite des projets 
existants. En revanche, les deux 
comités avec l’aide de 
l’administrateur délégué vont étudier 
la faisabilité de déposer des 
demandes de fonds pour les projets 
suivants pouvant débuter en 2020 ou 
2021 : 
 La création d’un centre propre 

à Kassibana Handicap Burkina 
Faso avec notamment un 
atelier de soudure, de couture, 
de tissage et de broderie,  

 Reconduire l’opération 
d’achat de tricycles au Burkina 
Faso en collaboration avec 
l’association FRS à plus large 
échelle, avec l’engagement 
d’un coordinateur médical 
capable de suivre les 
recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) pour 
l’équipement de personnes 
handicapées. 

 Renforcer l’autofinancement 
du comité local. 
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Les projets pour le Burkina 
Faso sont l’essence même  
de Kassibaga Handicap 
Suisse. La somme totale de 
CHF 10'524.27 a été allouée 
aux projets à Bobo-Dioulasso. 
C’est un peu moins qu’en 
2017 (CHF 13’2016.-). Le 
comité est satisfait d’avoir pu 
atteindre cet objectif tout en 
conservant une excellente 
maitrise de ses finances. 

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.). 
 
En raison de ressource 
financière insuffisantes le 
comité suisse n’a pas financé 
le déplacement de l’équipe 
de Handibasket en 2018. 

Projets au Burkina Faso 

 
Expédition de matériel orthopédique au Burkina et cérémonie 
de donation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                         

Opération de réparation de tricycles                                                  
 

 

 

 
 

Fabrication de tricycles au Burkina Faso par des personnes 
handicapées, pour des personnes à mobilité réduite                       
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20 octobre 2018 - Le comité Suisse  a expédié au comité de 
Bobo-Dioulasso : 
- 29 chaises roulantes 
- 7 paires de cannes 
- 3 attelles 
- 3 vélos 
- 3 cannes 
- 3 déambulateurs 
- 2 poussettes 
- 1 paire de cannes anglaises 
- ~ 2 m3 de chaussures orthopédiques 
 
La cérémonie de donation de ce matériel  a eu lieu en janvier 
2019 (retrouvez toutes les vidéos sur le site internet de Kassibaga) : 

28 octobre 2018 - Fin de la réparation de 
20 tricycles offerte à  des personnes à 
mobilité réduite. Cette campagne de 
réparation de tricycles a pu avoir lieu 
pour la 2ème année consécutive. 

Commandé en 2017 5 tricycles ont 
été livré début 2019 pour un cout total 
de CHF 1'500.- et offerts lors de la 
cérémonie de donation de janvier 
2019. 


