Rapport d’activités
Exercice : 2018

Actions Tenga

En Bref
L’année 2018 a été principalement consacrée à établir les fondements institutionnels de
notre association. Nous avons mis à jour l’ensemble des documents de présentation et de
communication et nous avons obtenu de l’administration fiscale cantonale le statut
d’association d’intérêt public et donc la possibilité pour nos membres de déduire leurs dons
de leur déclaration d’impôts. A Roumtenga, nous avons supervisé les travaux de
maintenance de notre station de pompage électro-solaire et financé l’achat et la pose du
carrelage de notre futur centre de soins. Au 1 mars 2019, l’association compte 36 membres,
9 donateurs, 19 sympathisants et un vérificateur des comptes soit un total de 65 personnes.
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1. Administration
Reconnaissance d’utilité publique et déductibilité des impôts
Suite à notre requête du 4 septembre 2018 et à la réponse de l’Administration fiscale
cantonale genevoise, Actions Tenga est désormais exonérée des impôts sur le bénéfice et le
capital sous réserve de la modification de l’article 28 des statuts portant sur la dissolution de
l’Association d’ici au 19 octobre 2019. Le but d’utilité publique reconnu est de « promouvoir
le développement rural ».
Nous devons donc modifier nos statuts dans ce sens :
Ancien : « Art. 28 - Affectation des biens de l’Association
En cas de dissolution, la fortune de l’Association sera versée à la Fondation créée par
l’Association ou à une association poursuivant les mêmes objectifs que l’Association. »
Libellé demandé :
« En cas de dissolution de l’Association, l’actif disponible sera entièrement attribué à une
autre institution poursuivant un but d’intérêt publique analogue à l’Association et bénéficiant
de l’exonération d’impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs
physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou en partie et de quelque
manière que ce soit. »
Rappel : Les dons sont ainsi déductibles des impôts mais pas la cotisation de 20 CHF et un
document explicatif sera mis sur le site web.
Les premières attestations de dons ont pu ainsi être envoyées courant janvier 2019.

Poursuite du développement de la communication
Nous avons créé une chaine Youtube, un compte Twitter et Instagram. Nous avons pu fournir
du contenu sur ceux-ci ainsi que sur la page blog du site web qui a une forte influence sur
l’audience du site (entre 50 et 250 visiteurs par semaine)
La réservation du nom de domaine a été prolongée pour une période de 5 ans.

Un programme d’activité pour l’exercice 2019
Un bilan comptable pour l’exercice 2018 et un budget prévisionnel pour celui de 2019

2. Actions en Suisse
Soirée en présence de Michel Sama au Cycle d’orientation du Marais
Évènement phare de l’année, Michel Sama était présent en Suisse pour commémorer dix
années de collaboration fructueuses. Lors d’une conférence au Cycle d’orientation du Marais,
il a pu évoquer notre première rencontre dans ces mêmes murs en 2007 et le voyage
humanitaire et interculturel qui lui a fait suite en 2008 avec une vingtaine de collégiens. Michel
a aussi pu rappeler les étapes qui l’ont conduit d’une petite école de brousse à la fondation et
la direction de trois écoles comptabilisant actuellement plus de 6000 élèves. Il a aussi présenté
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les derniers développements du site de Roumtenga, avec notre forage électro-solaire et la
construction de notre centre de soins.

Assemblée Générale du 25 avril 2018
Michel Sama a pu revenir sur les éléments fondateurs du projet et de manière plus large sur
notre collaboration. Ses propos sont relatés dans le paragraphe ci-dessous tirés du PV :
Michel Sama remercie l’association Actions
Tenga et son président Kevin Clark au nom
des parents d’élèves de l’école de
Roumtenga pour leur avoir permis
d’accéder à l’eau potable. « C’est une épine
qu’on a enlevé des pieds des habitants ! »
Sur le site de Roumtenga, Michel Sama
projetait au départ de fonder un internat
destiné à des élèves plus fortunés de la
capitale. Cela aurait permis de financer la
Fig. 1 Maquette du forage et du centre de soins réalisée
scolarisation de tous les enfants du village par le cours facultatif du Marais
grâce à leur contribution.
Cependant, ce projet nécessite de pouvoir garantir un certain niveau d’hygiène et de santé
publique que le site de Roumtenga n’offre pas. Ainsi, si le forage permet désormais un
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accès à l’eau potable, la construction d’une maison de santé s’avère indispensable pour
développer l’hygiène de base et l’éducation à la propreté.
A noter que ces deux projets motivent la population locale, qui s’engage pour des actions
ponctuelles, comme lors du creusement des fondations du dispensaire. Les autorités
coutumières du village soutiennent ces actions et ont participé à la cérémonie de la pose
de la première pierre de l’édifice. Michel Sama et sa famille sont si motivés qu’ils ont
économisé sur leur budget familial pour cette entreprise.
Michel Sama a pris contact avec le ministère de la santé pour que le dispensaire réponde
aux normes institutionnelles et invitera le ministre de la santé pour la future inauguration
du bâtiment, ce qui lui donnera toute l’aura nécessaire auprès de la population.
Le fonctionnement du dispensaire sera décidé par l’association des habitants,
certainement sur le modèle positif de la gestion de l’eau du forage, ce qui impliquera de
faire participer financièrement les usagés afin d’assurer la pérennité de l’institution.
Des carnets de santé devront être achetés et les consultations, ainsi que les visites
médicales seront payantes. En outre, notre centre de soins pourra servir comme centre de
dépistage des épidémies.
L’idéal sera d’obtenir le statut de dispensaire conventionné de l’Etat, animé par du
personnel officiel, payé par l’Etat. Un infirmier très dynamique de la capitale a déjà élaboré
la liste des fournitures médicales nécessaires.
Dans la région, une école protestante a suivi ce modèle de développement et gère
maintenant un centre chirurgical et une clinique reconnus. Deux associations locales
soutiennent notre projet.

Deux séances du Bureau exécutif
Les 26 novembre 2018 et 25 février 2019

Une réunion de la commission communication
Mise à jour du site web et des consignes de communication sur les réseaux sociaux.
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Une séance de publipostage
Le 14 décembre 2018, les membres du Bureau exécutif se sont réunis pour effectuer l’envoi
nominatif d’une lettre de remerciement pour les cotisations et dons effectués dans l’année
ainsi que pour annoncer la reconnaissance d’utilité publique et solliciter la cotisation pour
2019.

Trois séances de secrétariat
Le président et le Secrétaire Général se sont rencontrés afin d’élaborer les dossiers pour la
demande d’exonération fiscale ainsi que ceux de présentation de l’association et du projet de
CSPS adressés aux bailleurs de fonds.

Présentation de l’association par Nawfal Ajana
Dans le cadre de son école en marketing et management, une présentation a pu être effectuée
auprès d’autres élèves et enseignants.

Organisation d’un Side-Event avec le lauréat du Prix Nobel alternatif 2018
Le 27 novembre dernier, Kevin Clark a organisé une visite des Conservatoires et jardins
botaniques de Genève à l’attention du Monsieur Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif,
« Right Livelihood Award » de la Right Livelihood Award Foundation, mention environnement.
Cette action devrait permettre d’établir un partenariat concernant nos domaines d’activités
environnementales aux Burkina Faso.

www.actionstenga.org/articles/category/environnement
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3. Réalisations au Burkina Faso et rapports de missions
CSPS : Centre de santé et de promotion sociale « Laafi » de Roumtenga
Pour rappel :
La population s’est mobilisée pour effectuer divers travaux, notamment la réalisation des
fondations du bâtiment et la fabrication des briques, ce qui a contribué à diminuer les coûts
de la construction. Ensuite le gros œuvre a été réalisé ainsi que la pose des portes et fenêtres,
du câblage électrique, et la plomberie.
•
•
•
•

Août 2018 : voyage de Kevin Clark au Burkina Faso, pose du carrelage
Septembre 2018 : élaboration des devis notamment de l’installation solaire.
Rencontre avec Michel Sama pour poursuivre le développement d’un modèle de
fonctionnement financier et de gestion pratique du centre de soins.
Février 2019 : Prolongement du réseau de canalisation du forage jusqu’à un regard qui
permettra le raccordement au CSPS le jour où il sera opérationnel.
Le gardien de l’école a moulé lui-même l’ensemble des parpaings nécessaires à
l’édification du futur mur d’enceinte du CSPS et une entreprise locale de construction
a donné le ciment nécessaire à cette réalisation.
Il nous reste donc à trouver le financement du sable et de la main d’œuvre.

Fig. 4 Conception des parpaings

Fig. 2 Carrelage des douches internes

Fig. 3 État actuel de l'intérieur
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Participation à la journée de salubrité de la rentrée scolaire
Chaque année, en septembre, Michel Sama organise une journée de salubrité conviviale avec
la population de Roumtenga pour arracher manuellement les herbes héritées de la saison des
pluies qui recouvrent la cour de l’école et le terrain de sport. Les autres détritus sont aussi
récoltés à cette occasion.

Ce fut aussi l’occasion pour Kevin Clark, Bruno Nana, un ancien élève de Michel et directeur
actuel de l’école ainsi que du surveillant de l’école, de revenir sur le sujet du jardinage, de
l’utilisation des pesticides par la population ou des brûlis des zones herbeuses.
Les déchets végétaux ramassés alimentent une installation de compost expérimentale
réalisée selon la technique de René Jotterand dont l’évolution en février 2019 se montre très
positive. Certaines initiatives portent en effet sur des composts avec intrants externes et donc
coûteux pour les populations rurales, or cette méthode s’en affranchit. Le reste de l’herbe a
été utilisée pour pailler le jardin potager.

Fig. 5 Composteur simple et abordable pour tout un chacun
Fig. 6 Résultat après 4 à 5 mois, le fond est arrivé à maturation
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Témoignage d’un séjour à Ouagadougou en juillet 2018
Basile Berger, étudiant en soins ambulanciers, stage à
la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers à
Ouagadougou.
Un don de matériel - non utilisé mais en total état de
fonction et révisé - obtenu auprès de la Compagnie 38
des Sapeurs-Pompiers de la Ville d’Onex a été remis
auprès du Directeur de Opération, le LieutenantColonel Naon.
Adriana Gränicher, étudiante en médecine, stage à l’Hôpital universitaire de Ouagadougou
organisé par notre partenaire Pierro Traoré, médecin et président de l’association Keneya.
Un témoignage complet sera disponible dans le PV de l’AG 2019, lors de laquelle ils viendront
exposer leurs impressions.

Divers
•

•

Visite du centre médical et pédiatrique de Persis à Ouahigouya, qui accueille
régulièrement les missions chirurgicales de personnels genevois. Les échanges avec
ces acteurs présents dans la région depuis plusieurs décennies ont permis de prendre
en compte des éléments intéressants de leur expérience pour le lancement futur de
notre CSPS.
Visite des principaux acteurs de l’ONG suédoise Yennenga Progress, rencontrés lors
de la remise du prix Nobel alternatif du burkinabè Yacouba Sawadogo à Genève et du
Side Event organisé au jardin botanique de Genève. Cette association poursuit les 17
objectifs du développement durable dans la même région administrative que
Roumtenga, à Ziniaré. Sur ce site, ils accueillent notamment régulièrement des
dentistes européens et pourront donc aussi nous faire profiter de leur expérience
dans le domaine médical.

En 2018, 2935,96 CHF ont été transférés en un seul virement pour assurer la poursuite des
travaux. La vitesse de réalisation dépendant uniquement du financement, tout un chacun est
invité à trouver d’éventuels donateurs ou bailleurs plus importants.
Ce montant est inférieur aux autres années car nous avons donné la priorité l’établissement
du cadre institutionnel d’Actions Tenga, un prérequis indispensable à de futures campagnes
efficaces de recherches de donateurs.
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4.

Presse

http://www.signegeneve.ch/thematique/actu/un-pont-salutaire-relie-le-college-du-maraisa-ouagadougou.html
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