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pour construire l’avenir !
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LA BRIQUE BURKINA

En 2019, comme chaque année, La Brique Burkina 
a travaillé dans un contexte social peu serein et peu 
stable. En plus des difficultés habituelles (coupures 
d’eau et de courant, mauvais état des routes, coût de la 
vie), nous avons subi une recrudescence de la violence 
armée, qui a touché l’ensemble du Sahel.

Malgré l’état d’urgence décrété par le gouvernement 
burkinabè, le risque d’attaques terroristes, en particulier 
à l’Est, et des déplacements vers la Tapoa compliqués, 
nous avons pu maintenir l’ensemble de nos actions, au 
centre comme à l’est du pays. 

Nous profitons de ces lignes pour saluer l’engagement 
du personnel de La Brique Burkina.

CENTRE D’ACCUEIL SANOR

En 2019, trente-quatre enfants ont été pris en charge 
par Sanor : vingt ont séjourné au Centre et quatorze 
ont été soutenus à domicile. L’accueil des pension-
naires s’est très bien déroulé. Le personnel a veillé aux 
soins de base, mais aussi proposé des jeux d’éveil, des 
séances de chants et de danses accompagnées d’un  
djembé, des fêtes pour les anniversaires ou pour Noël.

Grâce à un don spécial, nous avons pu donner un  
nouveau visage à l’ensemble du bâtiment. La peinture 
intérieure et extérieure, les toilettes, les évacuations 
d’eau, la ventilation dans les chambres, tout a été remis 
à neuf pour le bonheur des enfants et du personnel.

A nouveau, le travail du Centre a été apprécié et salué 
par les hautes autorités du Burkina Faso : après la visite 
des épouses des membres du gouvernement en 2018, le 
président de l’assemblée nationale nous a fait un chèque 
d’encouragement en 2019 ; ce chèque de 250’000 F. CFA 
(env. 400 CHF) témoigne du regard que les autorités du 
pays portent sur notre structure. A relever encore que 
des dons en nature (lait, vêtements) sont régulièrement 
faits par des visiteurs, officiels ou non.
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CLUB SANOR FC : SPORT ET PRÉVENTION

En 2019, nous avons mis l’accent sur le volet social 
et la formation. Le terrain a été déplacé à proximité 
du Centre d’accueil Sanor. Quarante-cinq jeunes, dont 
trente licenciés, ont régulièrement bénéficié de forma-
tions (prévention des maladies, prévention sociale) et 
suivi une visite médicale.

L’équipe a participé au championnat de troisième  
division et a terminé 4e sur neuf équipes de la Ligue 
du Centre-Sud. Elle a aussi joué la Coupe du maire de 
Komsilga où elle a atteint les quarts de finale. 

SCOLARISATION À BOBOMONDI

Les demandes d’inscription à l’Ecole Yonli Tapoa ne 
cessent de croître. En 2019, 408 enfants ont suivi les 
cours dans notre établissement. La Brique continue 
également de soutenir le collège, construit en 2016, 
en payant les frais de vacation des professeurs : 193 
élèves étaient inscrits en 2019.

Pour faciliter la tâche aux élèves et aux enseignants, 
nous avons électrifié deux salles de classe au moyen de 
paneaux solaires (une salle à l’école primaire, l’autre au 
collège), ce qui permet aux élèves de travailler le soir. Un 
don spécifique nous a également permis de fournir des 
tables-bancs supplémentaires aux deux établissements.

En primaire, les résultats du CEP ont été catastro-
phiques : seulement dix-huit admis (neuf filles et neuf 
garçons) sur trente-sept candidats aux examens. Au 
niveau national, c’est encore pire : plusieurs écoles ont 
annoncé un taux de réussite de 0%  ! Le contexte sécu-
ritaire du pays explique en grande partie cette situation. 

AUTRES ROJETS RÉALISÉS DANS LA TAPOA

Centre de santé et de promotion sociales

En 2019, l’activité principale dans le domaine de nos 
projets de développement dans la province de la Tapoa 
a été le démarrage de la construction d’un Centre de 
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LA BRIQUE SUISSE

Un point qui a particulièrement occupé plusieurs 
membres du comité et de l’assemblée, avec la colla-
boration de la Fedevaco et l’aide d’amis de La Brique, 
est l’élaboration d’une stratégie programme sur 5 ans. 
La réflexion a en particulier porté sur la mission de La 
Brique, ses valeurs et ses objectifs.

Concernant les événements et activités de soutien, re-
levons, côté sport, la traditionnelle course sponsorisée 
au stade de Copet à Vevey, qui réunit les amoureux de 
la course à pied et leurs sponsors, ainsi que deux tour-
nois de golf qui ont eu un beau succès. Le dîner de Gala 
à l’Hôtel Royal Savoy à Lausanne reste une soirée cha-
leureuse et réussie avec des dons s’élevant à plus de 
23’000 francs ! La foire de la Saint-Martin à Vevey nous 
a enfin permis de donner de la visibilité à La Brique et 
c’est toujours un plaisir d’y retrouver des amis de La 
Brique et de fidèles visiteurs.

Plusieurs rencontres d’information – avec les Lion’s 
Club Riviera-Chablais, auprès des aînés de la paroisse 
de Corseaux-Corsier et avec la Fondation de Serix – 
nous ont permis de présenter nos projets et de lever 
des fonds. 

Enfin, relevons qu’un groupe de travail a été formé pour 
réviser la présentation et la mise en forme du rapport 
annuel de La Brique, dont vous tenez le résultat entre 
les mains.
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41’211 CHF
récoltés grâce aux 
activités de soutien

santé et de promotion sociale (CSPS) à Barpoa. 

La première pierre a officiellement été posée le 20 avril 
par le directeur de La Brique Burkina, le maire de la 
commune de Diapaga, le secrétaire général de la pro-
vince de la Tapoa et le représentant du district sanitaire 
de Diapaga. Les travaux ont début dès le mois de mai. 
La construction du dispensaire, de la maternité, d’un 
logement, de latrines et d’un forage ont d’ores et déjà 
été achevés.

Hygiène et assainissement

Engagés par La Brique pour sensibiliser la population 
aux questions d’hygiène et d’assainissement, trois ani-
mateurs, formés en hygiène, assainissement et gestion 
des déchets, ont mené une campagne de sensibilisa-
tion auprès des neuf villages concernés par le CSPS. La 
Brique a également construit des toilettes pour l’école 
primaire du village de Diapandi.

Village de Kogdengou

Grâce aux parrainages de développement, La Brique a 
pu soutenir les villageois de Kogdengou, notamment 
les femmes grâce au don de deux moulins qui les sou-
lagent pour moudre le grain. 

A la rentrée scolaire d’octobre 2019, nous avons égale-
ment ouvert une école maternelle dans ce village avec le 
soutien de l’association suisse Human Awan. Deux moni-
trices encadrent la centaine d’enfants inscrits. 

L’alphabétisation des femmes se poursuit et une soixan-
taine de villageoises apprennent à lire et à compter.

enfants  
à la maternelle100
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REVENUS

Total des revenus CHF 151 324

Total des charges CHF 155 196 

CHARGES

Revenus affectés

Centre d’accueil Sanor

Projets

Revenus non-affectés

Dons ordinaires

Dons de fondation 

Indemnités gestion de projet (IGP)

Evénements

Cotisations de La Brique Suisse

Autres

Don partenaire pour  
charges non facturables *

CHF 40 024 

 CHF 18 460 

CHF 21 564 

CHF 111 300 

CHF 54 310 

CHF 25 000 

CHF 1 681 

CHF 22 121 

CHF 1 700 

CHF 6 488 

–

Charges directes

Burkina Faso : Centre Sanor,  
Sanor FC, école de Bobomondi

Personnel de La Brique Burkina

Burkina Faso : projets développement

Indemnités, voyages  
et frais divers

Charges indirectes

Frais La Brique Suisse

Charges non facturables * 

CHF 150 334 

CHF 91 121  

 

CHF 25 712

CHF 25 880 

CHF 7 621 

CHF 4 862 

CHF 4 862 

–

Perte / Bénéfice de l’exercice CHF 3 802

2018 2019

COMPTES DE PROFTITS ET PERTES

ACTIF

Total de l’actif CHF 44 201

Actif circulant

PostFinance

Débiteurs divers

CHF 44 201

CHF 44 201 

CHF 0 

2018 2019

BILAN

PASSIF

Fonds étrangers

Créanciers divers

Passif transitoire

Fonds affectés

Fonds parrainage ED

Fonds propres

Fortune en début d’exercice

Résultat de l’exercice

Fortune en fin d’exercice

Fonds d’urgence

Réserve projets spéciaux

 CHF 4 456 

CHF 1 850 

 CHF 2 606 

CHF 1 762 

 CHF 1 762

CHF 37 984

CHF 21 681 

 CHF 3 802 

 CHF 25 484 

 CHF 2 500 

 CHF 10 000 

2018 2019

Total du passif CHF 44 201

La provenance des fonds pour l’année 2019 est très variée entre les par-
rainages, les dons ordinaires, les partenaires et les différents événements 
organisés durant l’année. Grâce à eux, La Brique a pu maintenir son cap et 
réaliser ses objectifs. Notre reconnaissance va à l’ensemble de nos donateurs 
membres et bénévoles engagés à nos côtés.

L’affectation des fonds est pour 91% attribué à la réalisation des activités au 
Burkina Faso : 48% pour la réalisation des projets ; 29% pour le fonctionne-
ment du Centre Sanor, pour le club de football et pour la scolarité ; 14% pour 
le suivi, le renforcement et l’évaluation de l’activité sur place. Seulement 9% 
ont été affectés à La Brique en Suisse ; à noter que plus de 90% des dépenses 
en Suisse sont offerts par un partenaire (charges non facturables) que nous 
souhaitons particulièrement remercier ici.

CHF 58 439

CHF 58 139

CHF 300 

 CHF 1 950  

–

 CHF 1 950 

CHF 3 730 

 CHF 3 730

CHF 52 759

CHF 25  484 

 CHF 14 775 

 CHF 40 259 

 CHF 2 500 

 CHF 10 000 

CHF 58 439

CHF 155 770 

 CHF 19 210 

CHF 136 560 

CHF 148 656 

CHF 44 147 

CHF 25 000 

CHF 6 934 

CHF 41 210 

CHF 1 300 

CHF 7 499

CHF 22 566 

CHF 304 426

CHF 261 956 

CHF 84 111 

 
CHF  35 577

CHF 137 494 

CHF 4 774 

CHF 24 636 

CHF 4 052

CHF 20 584 

CHF 286 592 

CHF 14 774

* Certains frais sont couverts par un partenaire ; ils apparaissent dans la comptabilité sous ce 
libellé depuis 2019 (voir page 7).

CHF 58 439

Variation de fonds CHF 7 674 CHF - 3 060



TÉMOIGNAGE

Lors de la pose de la première pierre du Centre de santé et de promotion sociale 
(CSPS) de Barpoa, une femme a pris la parole pour témoigner de l’importance 
de cette structure de santé qui comporte également une maternité.

« C’est la chose la plus merveilleuse qui pouvait arriver  !» 

Le CSPS va changer la vie de nombreuses personnes, en particulier celle des 
femmes enceintes. Dahoara Tankoano a expliqué que, comme elle, de nom-
breuses femmes accouchent sans jamais n’avoir eu la possibilité d’un suivi 
médical durant leur grossesse, pas même une seule consultation ! En effet, 
le CSPS le plus proche est souvent... trop loin. Impossible d’y aller à pied, il 
faut que le mari conduise sa femme à moto (s’il en a une) ou y aller seule à 
vélo. Dahoara, elle, a même dû emprunter cette fameuse bicyclette. Enceinte 
de neuf mois, elle s’est d’abord rendue au CSPS le plus proche, à 15 km de 
chez elle ; là, on lui a dit de se rendre au CMA (centre médical avec antenne 
chirurgicale). Elle a donc rebroussé chemin pour se rendre dans cet hôpital, à 
22 km de son point de départ initial. Cinquante-deux kilomètres, donc, de vélo 
avant d’être prise en charge et d’enfin accoucher ! Sa reconnaissance envers 
La Brique et ses acteurs ainsi qu’envers la Mairie de Diapaga, qui permettent 
aujourd’hui la construction d’un CSPS à côté de chez elle, prend soudain un 
tout autre relief, n’est-ce pas ?

Pour soutenir les actions de La Brique, adressez vos dons à : 
Association La Brique Suisse, case postale 33, CH-1800 Vevey
CCP 17-569729-3 (IBAN : CH5509000000175697293 | SWIFT : POFICHBEXXX)
www.labrique.org | contact@labrique.org


