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enfants soutenus 
par Sanor
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La Brique BuRkina

« Apporter  l’espoir  malgré  le  contexte  difficile ». C’est ce 
qui a guidée notre action en 2021. Le contexte national a été 
très difficile et l’insécurité s’est aggravée dans des propor-
tions inimaginables : deux tiers du territoire aux mains des 
djihadistes, 3 000 morts, deux millions de déplacés internes, 
3 000 écoles fermées et 350 000 élèves laissés pour compte, 
plus de 8 millions de Burkinabè en dessous du seuil de pau-
vreté, déchirure totale du tissu social. La crise alimentaire 
s’est péjorée du fait des aléas climatiques, mais surtout de 
l’impossibilité de cultiver de nombreuses terres en raison du 
terrorisme. Les frontières sont restées fermées jusqu’en dé-
cembre 2021 à cause de la pandémie de Covid-19 et les prix 
des produits ont flambé, passant parfois du simple au double.
En plus de ses actions ordinaires, La Brique Burkina a particu-
lièrement travaillé à la gestion de ses ressources financières 
et humaines. Rendre La Brique plus visible, crédible et pé-
renne a également été une priorité. Une responsable RH a été 
engagée pour un meilleur suivi des employés et une formation 
des responsables de structures et de l’équipe du bureau en 
« team building » a été initiée. Nous avons malheureusement 
dû nous séparer des enseignants de l’école de Bobomondi  
ainsi que d’un entraîneur de Sanor FC pour abandon de poste. 
Un container de matériel a été envoyé par La Brique Suisse et 
bien réceptionné au Burkina Faso.

1 – Centre d’accueil Sanor

En 2021, trente-huit enfants ont été pris en charges, dont  
dix-huit au centre et vingt à domicile. Chaque enfant 
consomme six biberons par jour : nous avons donc besoin de 
quatre boites de 500 g de lait par jour. Et naturellement quand 
les bébés mangent, d’autres besoins se font sentir et nous 
utilisons vingt-huit paquets de douze couches par semaine. 

Nous avons reçu treize groupes de visiteurs externes, dont le 
Ministère de l’action sociale. A ces occasions, qui témoignent 
de notre bonne visibilité, nous avons reçu des cadeaux et des 
compliments pour le beau travail que La Brique effectue en 
faveur des enfants en situation vulnérable.
Une partie inoccupée du bâtiment de Sanor a été réaména-
gée pour accueillir un centre de santé. Grâce à ce CSPS, nous 
allons répondre à un besoin de la population, tout en favorisant 
un autofinancement local. L’équipement est acquis, le person-
nel soignant est prêt; les démarches sont en cours auprès des 
autorités sanitaires et nous n’attendons plus que leur autori-
sation pour démarrer l’activité.

2 – Sport et prévention

A Diapaga, le nouveau club de La Brique, dénommé Association 
sportive Tintaani de Diapaga (ASTD), a obtenu son récépissé 
et nous comptons le faire affilier à la Fédération burkinabè de 
football en 2022. Trois entraineurs locaux ont été engagés pour 
encadrer soixante jeunes âgés de 8 à 21 ans. 
A Ouagadougou, le Sanor FC a gardé ses activités de compétition 
en 3e division et accueille une trentaine de jeunes.

3 – Soutien du vilLage de Kogdangou

Grâce aux parrainages de développement, nous continuons d’ap-
porter notre soutien à la population de Kogdangou : une banque 
de céréales a été mise en place ainsi qu’un petit centre de santé 
communautaire ; plusieurs familles du village particulièrement 
touchées par la crise alimentaire en cours ont été soutenues ; 
nous assurons les frais d’études d’un jeune du village, en 3e an-
née de formation de technicien biomédical dans une université 
privée de Ouagadougou. 

jeunes encadrés dans 
nos clubs de sport90

travaux de réménagement
d’une partie du centre1

salariés burkinabè32

misions du directeur  
au Burkina Faso4

actions en cours5

1360 bénéficiaires de la 
banque alimentaire

parrains et marraines 
pour soutenir le village20

parrains et marraines 
pour soutenir le centre43
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La Brique SuiSse

Malgré une année ponctuée par les restrictions sanitaires im-
posées aux manifestations, nous avons organisé la majorité 
des événements prévus avec une récolte de fonds dépassant 
nos espérances. Parmi eux, signalons le Festibric, une journée 
pour célébrer les 20 ans de l’association. « Ce projet était un 
peu fou et me dépassait complètement, raconte Marie Murisier, 
responsable des événements de soutien au sein du comité de 
La Brique Suisse : un festival avec de nombreux artistes tout au 
long de la journée, un stand de nourriture, et tout cela impliquait 
la recherche de sponsors ainsi qu’un effort de communication. 

membres29

activités  
de soutien7

nouvelles fosses creusées 
pour des latrines.160

61’312 CHF
récoltés grâce aux activités 
de soutien

familles 
dans 13 villages1300

8000
habitants concernés
par le CSPS

Des déplacés internes ont aussi reçu de l’aide sous forme de 
vivres, de fournitures scolaires, d’aide au loyer, etc. La toiture 
de la maison des Miampo à Diapaga a été construite pour que 
La Brique puisse offrir un logement aux élèves déplacés in-
ternes vivant dans cette commune. 

4 – Centre de santé de Barpoa

La phase III du projet a vu les réalisations suivantes : four-
niture de tous les équipements nécessaires ; formation de 
quatorze agents de santé sur le remplissage et la gestion des 
dossiers de patients ; électrification du centre ; affectation 
par l’Etat d’un infirmier major.
Le comité de gestion du CSPS (COGES), dont La Brique Burkina 
fait partie, a été mis en place et va permettre de désigner un 
gestionnaire du dépôt pharmaceutique ainsi que le gardien 
des lieux. 

5 – Hygiène et aSsainiSsement

Nous avons terminé d’assainir les villages de Koutiagou, Bagali, 
Kogdangou et Pemboaga, où 376 latrines ont été construites 
entre fin 2020 et fin 2021. Ces quatre premiers villages concer-
nés par notre projet d’assainissement ont été déclarés FDAL (fin 
à la défécation à l’air libre). 
La formation des acteurs en ATPC (assainissement total piloté 
par la communauté) pour quatre autres villages s’est tenue en 
octobre à Diapaga et a concerné les animateurs de La Brique 
ainsi que les responsables de l’assainissement des villages 
concernés. Deux personnes par village ont été formées pour 
être le relais des animateurs sur le terrain et un comité d’assai-
nissement villageois a été mis en place. 
La construction des latrines a débuté en automne à Barpoa, 
Tiapandi, Konkonfoaga et Nassobdi.

Je me suis laissée emporter par l’enthousiasme de mes coéquipiers et ce fut une jour-
née inoubliable. C’est cela la vie de La Brique, des moments forts, des rencontres et des 
projets fous ! » Après dix ans au comité de l’association, Marie prend congé ; nous la re-
mercions chaleureusement pour son enthousiasme, son engagement et son indéfectible 
bonne humeur ! Merci également à chaque personne qui, par sa présence, sa participa-
tion ou son aide, a contribué au succès des événements de soutien !
En 2021, La Brique a changé d’identité visuelle et refait son site internet grâce au soutien 
de l’entreprise CeRFI à Genève et au travail de l’agence Harvest à Lyon. 
Dans une logique de professionnalisation du fonctionnement de l’association, les membres 
- et en particulier le comité - bénéficient régulièrement de formation délivrée par la Fede-
vaco. En 2021, Myriam Miampo a pu suivre un cours sur la thématique « Accompagner le 
changement ». Suite à une formation de la Fedevaco, le comité a également travaillé à la 
gestion des risques et de nouvelles procédures ont été mises en place.
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Revenus

Total des revenus

Total des charges

CHaRges

Revenus affectés
Centre d’accueil Sanor
Projets

Revenus non-affectés
Dons privés
Dons de fondation 
Evénements
Cotisations de La Brique Suisse
Autres
Dons partenaires pour  
charges non facturables *

Charges directes
Burkina : Centre Sanor, Sanor FC, 
école de Bobomondi, salaires
Burkina : autres projets
Indemnités, voyages et frais divers
Charges indirectes
Frais La Brique Suisse

Perte / Bénéfice de l’exercice

2020 2021

compteS de pRoftitS et perteS

aCTiF

Total de l’actif

actif circulant
PostFinance
Débiteurs divers

Bilan

PassiF
Fonds étrangers
Créanciers divers
Passif transitoire
Fonds affectés
Fonds parrainages ED + ES
Fonds affectés ATPC + CSPS Barpoa 
Fonds affectés autres projets 
Fonds propres
Fortune en début d’exercice
Résultat de l’exercice
Fortune en fin d’exercice
Fonds d’urgence
Réserve projets spéciaux

Les comptes de 2021 se concluent avec un résultat positif. Les dons ordinaires et les 
activités de soutien ont largement dépassé les estimations de notre budget initial. Nous 
sommes reconnaissants de l’impact de ces revenus sur le bien être de nos enfants, nos 
jeunes, nos employés ainsi que pour la région de l’Est du Burkina Faso qui vit des temps 
particulièrement difficiles.  
En ce qui concerne les charges, les frais administratifs de La Brique Suisse représentent 
seulement 9 % du total des charges dont les 90% sont des charges non facturables  
offerts par un partenaire fidèle. Ce résultat est possible grâce aux nombreux bénévoles 
et à nos partenaires. 

Total du passif

CHF 272 840

CHF 269 971 

CHF - 3 920

* Certains frais de La Brique Suisse, notamment les frais d’organisation du dîner de gala 2021 ou les frais liés aux lettres de 
nouvelles, sont couverts par un partenaire et apparaissent dans la comptabilité sous ce libellé depuis 2019.

Variation de fonds CHF - 6 789

CHF 167 218 
CHF 23 260 

CHF 143 958 

CHF 105 622 
CHF 44 322 
CHF 25 000 
CHF 21 557 
CHF 1 350 
CHF 5 794
CHF 7 599 

2020 2021
CHF 261 174 
CHF 120 424 

 
CHF 135 066 

CHF 5 684 
CHF 8 797
CHF 8 797

20212020
CHF  57 992
CHF 57 942

CHF 50 

 CHF 1 999 
CHF 99

CHF 1 900 
CHF 7 155
CHF 1 217 

CHF 5 938
–

CHF 48 839 
CHF 40 258 
- CHF 3 920 
CHF 36 338 
CHF 2 500 

CHF 10 000 
CHF 57 992

CHF 57 992

2020

Résultat de l’exercice CHF 2 869

CHF 232 886 
CHF 24 153 

CHF 208 733 

CHF 164 597 
CHF 44 978 
CHF 25 000 

CHF 61 312 
CHF 1 450 
CHF 6 033

CHF 25 824 

CHF 397 483

CHF 301 563 
CHF 124 364 

 
CHF 170 839 

CHF 6 360 
CHF 28 661
CHF 28 661

CHF 330 224 

CHF 26 065
CHF - 41 194
CHF 67 259

2021

CHF  123 545
CHF 123 445

CHF 100 

 CHF 1 359 
CHF 109

CHF 1 250 
CHF 47 283

CHF 5 052 
CHF 6 189

CHF 36 043
CHF 74 903 
CHF 36 338 
CHF 26 065 
CHF 62 403 
CHF 2 500 

CHF 10 000 
CHF 123 545

CHF 123 545



350’000 éLèveS LaiSSéS sur Le carReau au BurKina FaSo

En 2021, l’insécurité a lourdement frappé l’ensemble de la population. Les enfants ont 
particulièrement subi cette situation. En effet, environ 3’000 écoles ont été fermées et 
plus de 350’000 élèves se sont retrouvés dans l’incapacité de poursuivre leur scolarité. 
Seules les écoles situées dans des villes comme Diapaga sont restées ouvertes.
Dans le village de Kogdangou, soutenu par La Brique, plusieurs enfants ont confié leur 
inquiétude à la rentrée 2021-22. «Les portes de nos classes sont fermées à cause de 
l’insécurité qui règne sur notre province, nous dit Hamou. Je suis à la maison malgré 
moi. Mes camarades de classe me manquent déjà. Je veux que les cours reprennent 
rapidement pour sauver notre année scolaire.» Palamanga poursuit : «Nous sommes à 
la maison, car nos enseignants ont décidé de fermer les classes et de rentrer à la ville. 
Ils nous disent que les terroristes les obligent à abandonner l’enseignement en français 
au profit de l’arabe.»

Association La Brique Suisse, case postale 33, CH-1800 Vevey
www.labrique.org | info@labrique.org

CCP 17-569729-3  | IBAN : CH5509000000175697293

A Bobomondi, l’école de La Brique est 
également restée fermée. Cette situa-
tion nous a poussé à entreprendre, à 
contrecœur, des démarches pour confier 
l’établissement à l’Etat dès la reprise des 
cours. La commune de Tansarga a ré-
pondu favorablement à cette demande et 
affectera les enseignants en temps oppor-
tun. Ce n’est pas un abandon de la part de  
La Brique. En effet, comme nous le faisons 
pour le collège secondaire construit en 
2016 et remis à l’Etat la même année, nous 
souhaitons garder un pied dans la gestion 
de l’école Yonli Tapoa de Bobomondi. 


