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enfants soutenus 
par Sanor36

LA BRIQUE BURKINA

L’année 2020 a été marquée d’une part par la question sécuri-
taire, d’autre part par la pandémie de Covid-19.
La province de la Tapoa, où La Brique mène une large partie 
de ses activités, reste une zone rouge. Le 8 août, lors d’une 
mission à l’Est, le directeur de La Brique Burkina a été inter-
cepté par un groupe  de djihadistes qui l’ont retenu et interrogé 
durant 24 heures. Heureusement, il y a eu plus de peur que 
de mal. Mais cet événement a conduit l’ONG à travailler sur 
sa gestion des risques. La crise sécuritaire qui touche pra-
tiquement l’ensemble du Burkina Faso engendre le déplace-
ment des populations des villages où le terrorisme sévit dure-
ment. L’ONG a apporté son soutien à plusieurs familles, sous 
forme de vivres, de matériel scolaire ou encore d’aide pour 
le loyer. A noter que pour assurer une meilleure coordination 
des activités qui se développent à l’Est, une antenne locale de  
La Brique a été ouverte à Diapaga. 
Sur le front de la pandémie, La Brique Burkina a ponctuel-
lement réorienté l’activité de ses animateurs en hygiène et 
assainissement pour qu’ils effectuent un travail de prévention 
sur le respect des gestes barrières. Consciente que les popu-
lations rurales, malgré leur bonne volonté, n’ont pas toutes les 
moyens de mettre en pratique les mesures d’hygiène, l’ONG a 
offert des masques, du savon et des dispositifs de lavage des 
mains.

1 – CENTRE D’ACCUEIL SANOR

La prise en charge des enfants à Sanor reste une priorité pour 
La Brique. Les soins aux enfants sont assurés par neuf nour-
rices, jusqu’à ce qu’ils puissent être replacés dans un cadre 
familial sécuritaire. En 2020, seize enfants ont été pris en 
charge au centre ; on déplore le décès d’un bébé des suites 
d’une courte maladie. La Brique a également soutenu vingt 
enfants à domicile.

salariés burkinabè34

misions du directeur  
au Burkina Faso4

actions en cours6

parrains et marraines 
pour soutenir le centre42
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2 – SPORT ET PRÉVENTION : CLUB SANOR FC 

En 2020, La Brique Burkina a décidé de déplacer le club dans 
la commune de Diapaga, plus précisément dans le village de 
Kogdangou. Soixante jeunes ont déjà rejoint le Sanor FC de 
Diapaga. Deux encadreurs locaux sont formés pour assurer 
ce projet sport et prévention. Le Sanor FC, en périphérie de 
Ouagadougou, conserve pour le moment ses activités de com-
pétition de 3e division. 

3 – SCOLARISATION À BOBOMONDI

Comme toutes les écoles du pays, l’école Yonli Tapoa a été  
fermée en mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Dans 
le pays, les cours ont repris en juin pour les classes d’examen, 
mais à cause du terrorisme, certaines écoles de la Tapoa sont 
restées fermées. Un déplacement des enfants à Diapaga a été 
organisé pour que les élèves en classes d’examens puissent pas-
ser le CEP (39 candidat-e-s). Malgré les difficultés rencontrées 
au cours de l’année scolaire, tous les élèves de Bobomondi ont 
réussi leur examen final. 
L’année scolaire 2020-21 a débuté le 1er octobre, mais 178 écoles 
de la province de la Tapoa, dont celles de Bobomondi (école pri-
maire et collège), sont restées fermées à causes des menaces 
terroristes. En tout, 64’080 enfants ne vont plus à l’école.

4 – SOUTIEN DU VILLAGE DE KOGDANGOU

Grâce aux parrainages, La Brique poursuit son soutien auprès de 
la population de ce village d’environ 2000 habitants, notamment 
dans le cadre de l’école maternelle ouverte en 2019. Plusieurs 
familles ont bénéficié d’une aide d’urgence en raison d’une crise 
alimentaire. A la fin de l’année, des démarches ont été entamées 
avec les villageois pour mettre en place une banque alimentaire 
autogérée. Une cinquantaine de femmes continuent à apprendre 
à lire et à écrire (alphabétisation d’adultes). 

jeunes encadrés au
Sanor FC de Diapaga60

mois d’ouverture 
des écoles...3

élèves de primaire408

élèves de secondaire193

licenciés amateurs 
à Ouagadougou30

100 enfants  
à la maternelle

50 femmes alphabétisées

parrains et marraines 
pour soutenir le village22
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11
constructions, dont 
un château d’eau et 
un forage)

fosses creusées
pour les latrines370

familles 
dans 13 villages1300

8000
habitants concernés
par le CSPS

5 – CENTRE DE SANTÉ DE BARPOA

Le Centre de santé et de promotion sociale de Barpoa (CSPS) a 
été inauguré et remis à l’état burkinabè le 18 décembre 2020. 
Le maire de Diapaga a remercié La Brique de cet énorme ap-
port en faveur des populations de sa commune (neuf villages, 
dont Barpoa). Il a assuré que le CSPS serait bien entretenu. Un 
comité de gestion, dont La Brique Burkina sera membre, sera 
mise en place. L’ONG pourra ainsi exercer un rôle de veille du-
rant les premières années de mise en fonction.
L’année 2020 (phase II du projet) a été consacrée aux réali-
sations suivantes : équipements, logement infirmier F1, loge-
ment sage-femme F2, cuisine, incinérateur, hangar, château 
d’eau. Pour rappel, le dispensaire, la maternité, le logement 
F3, le forage et les latrines ont été réalisés en 2019.

6 – HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de la réalisation du CSPS de Barpoa, La Brique 
a initié un projet d’assainissement pour treize villages de 
la commune de Diapaga, une population estimée à plus de 
13’000 habitants (environ 1’300 familles). Ce projet, se déroule 
sur le modèle ATPC (assainissement total piloté par la com-
munauté). 
Entre septembre et décembre, 370 fosses ont été creusées 
par les villageois et les bases en béton ont été installées avec 
le soutien de La Brique. 
Dans le cadre de ce projet, deux forages ont été creusés en 
juillet, le premier à Tanfolkouna et le second à Tiapandi. Mal-
heureusement, après deux tentatives, ce dernier n’est toujours 
pas actif : pas d’eau. La foration sera reprise en 2021. 

forages2
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LA BRIQUE SUISSE

Les assemblées générales de printemps et d’automne n’ont 
pas pu se tenir en présence en raison de la pandémie de  
Covid-19. D’abord reportée, l’AG de printemps a été annulée et 
les points décisionnels ont fait l’objet d’une validation des 
membres par e-mail (budget 2021, élection du comité, etc.).  
L’AG de novembre s’est tenue en visioconférence.
Les événements de soutien ont passablement souffert de la  
situation sanitaire, entre annulations, reports et restrictions. 
Le premier tournois de golf a été annulé pour cause de Co-
vid, mais certains habitués ont eu la générosité de faire un 
don malgré tout. Le deuxième tournois n’a pas pu avoir lieu 
en raison de la météo, mais une tombola a permis de lever 
des fonds. Le stand de la Saint-Martin (novembre) n’a pas pu 
se tenir.
Entre deux vagues, La Brique Suisse a tout de même pu orga-
niser une course sponsorisée ainsi qu’un souper de soutien 
avec un nombre restreint de convives. Un défi sportif soli-
daire a également été lancé sur les réseaux sociaux: 52 km de 
vélo ou de marche à effectuer contre la promesse d’un don de 
CHF 52 pour soutenir les actions au Burkina Faso ; plusieurs 
amis de La Brique et leurs connaissances ont participé. Des 
masques d’hygiène au motif rappelant La Brique ont été ven-
dus en faveurs de l’ONG.

membres26

activités  
de soutien5

21’616 CHF
récoltés grâce aux activités 
de soutien
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REVENUS

Total des revenus CHF 304 426

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

Perte / Bénéfice de l’exercice CHF 14 774

2019 2020

COMPTES DE PROFTITS ET PERTES

CHF 155 770 
 CHF 19 210 

CHF 136 560 

CHF 148 656 
CHF 44 147 

CHF 25 000 
CHF 41 210 
CHF 1 300 

CHF 14 433
CHF 22 566 

CHF 272 840

CHF 261 956 
CHF 119 688 

 
CHF 137 494 

CHF 4 774 
CHF 24 636 
CHF 24 636

CHF 269 971 

CHF - 3 920

* Certains frais de La Brique Suisse, notamment les frais d’organisation du dîner de gala (2019) 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 - 3 060 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 

CHF 286 592 

2019 2020
CHF 261 174 
CHF 120 424 

 
CHF 135 066 

CHF 5 684 
CHF 8 797
CHF 8 797

Résultat de l’exercice CHF 17 834 CHF 2 869
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ACTIF

Total de l’actif CHF 58 439

Actif circulant
PostFinance
Débiteurs divers

BILAN

PASSIF
Fonds étrangers
Créanciers divers
Passif transitoire
Fonds affectés
Fonds parrainage ED
Fonds affectés ATPC 
Fonds affecté CSPS 
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 l’année 2020 se concluent avec un résultat négatif, heureusement léger, 
en raison de la situation sanitaire et de l’impossibilité de réaliser certaines activités de 
soutien. 
Nous avons maintenu une mesure de performance à 95 %. Ce ratio montre que les frais 
administratifs de La Brique Suisse restent peu élevés par rapport aux charges totales 
et aux fonds transférés au Burkina Faso. La provenance des fonds reste variée entre les 
parrainages, les dons et les activités de soutien. L’affectation des fonds pour 2020 est 
allouée majoritairement aux bénéficiaires de La Brique Burkina ; les frais administratifs 
représentent environ 1  % du total des charges.

CHF  57 992
CHF 57 942

CHF 50 

 CHF 1 999 
CHF 99

CHF 1 900 
CHF 7 155
CHF 1 217 
CHF 6 113
- CHF 175

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

CHF 10 000 
Total du passif CHF 58 439 CHF 57 992

CHF 57 992

2019 2020
CHF  58 439

CHF 58 139
CHF 300 

2019 2020
 CHF 1 990

–
CHF 1 900 
CHF 3 730 
CHF 3 730

–
–

CHF 52 759
CHF 25  484 
CHF 14 775 

CHF 40 259 
CHF 2 500 

CHF 10 000 



TÉMOIGNAGE

« Je me nomme Lassané et suis homme d’affaires à Ouagadougou. J’ai découvert le 
centre Sanor en 2019, lorsque l’un de mes neveux, venu du village, a perdu sa femme en 
couches. Toute la famille était dans le désarroi. Ce sont les agents de santé qui nous 
ont mis en contact avec La Brique. Nous étions soulagés de savoir que l’enfant serait 
pris en charge par une structure et une équipe qualifiée. 
Dès notre arrivée à Sanor, nous avons été frappés par la propreté des lieux, l’accueil 
du personnel, la douceur envers nous, comme pour participer à notre deuil. Avant 
même l’arrivée de notre bébé, nous avions été marqués par l’attention portée aux enfants. 
Des démarches administratives ont été effectuées auprès de la direction de l’Action  
sociale. On nous a expliqué que notre enfant aurait des examens médicaux préliminaires 
quelques jours avant d’intégrer le groupe. Le personnel de Sanor nous a demandé de 
rendre visite à l’enfant au moins une fois par mois. C’est pendant ces visites que nous 
avons véritablement réalisé que les agents de santé avaient bien fait de nous orien-
ter vers cette structure ! Tout est mis en œuvre pour que l’enfant se sente en famille. 
Nous sommes informés et invités pour les anniversaires de l’enfant. En décembre, nous 
avons participé à la fête de Noël organisée pour les enfants et leur famille. Les mots 
me manquent pour dire merci à Sanor et à celles et ceux qui soutiennent le centre. »

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

CCP 17-569729-3  | IBAN : CH5509000000175697293


