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Rapport d’activités

Actions Tenga

En Bref
L’année 2020 a été principalement consacrée à la recherche de fonds basée sur les
dossiers de présentation et tous les documents nécessaires élaborés en 2019. Ces
efforts ont porté leurs fruits car plus de 50'000 chf ont été ainsi récoltés.
A Roumtenga, le bâtiment est achevé et son équipement est en train d’être installé
pour une ouverture en 2021.
Au 1 juin 2021, l’association compte toujours une soixantaine de membres,
donateurs et sympathisants, une légère baisse de régularité dans le payement des
cotisations a été remarquée, mais cela peut être dû à la situation actuelle et à une
campagne de demande de soutien à nos membres privés moins active.
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1. Administration
1.1 Adaptation pour l’Assemblée générale en vidéo-conférence
Le seuil de membres requis par les statuts pour valider l’AG et ses décisions a été garanti
par la possibilité accordée à tous nos membres de participer à l’AG en vidéo-conférence,
de se présenter au comité, d’apporter une suggestion ou de s’opposer à un point de
l’ordre du jour ou à des documents annexés, par écrit, avant ladite AG.

2. Actions en Suisse
Nous avons espéré pouvoir organiser notre assemblée générale en présentiel au second
semestre mais l’évolution négative de la situation sanitaire nous a contraint à la tenir le
30 octobre 2020 en ligne, à une date dépassant les exigences des statuts.
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Nous avons aussi tenu quatre séances de coordination du Bureau exécutif, ainsi que
plusieurs séances de secrétariat et un entretien avec M. Perroulaz, administrateur du
fond de la ville de Genève dédié à la solidarité internationale

2.2 Recherche de fonds
Nous avons pu conduire une recherche de fonds auprès de différents bailleurs et
institutions publiques qui a généré un apport de plus de 50'000 CHF.
La somme de 9'299 CHF a été envoyée au Burkina Faso pour la suite des réalisations du
CSPS de Roumtenga. En raison de la lenteur imposée par le suivi à distance, le solde a été
reporté aux comptes 2021, contrairement à notre volonté de ne pas maintenir de fonds
en suspens (hormis les réserves prévues pour certaines particularités des projets, par
exemple le fond de rénovation du dispensaire).

3. Réalisations au Burkina Faso
Au vu de la situation, un seul rapport de mission a pu être réalisé début janvier 2020.
Les 9000 CHF envoyés avant fin 2019, ont financé les travaux de peinture, la fosse
sceptique et la pose des portes intérieures. Un don local de ciment a permis de
rehausser le mur d’enceinte. La plomberie et l’électricité ont été terminées.
Kevin et Michel ont fait l’inventaire des besoins avec l’infirmier local qui sera en charge
de la gestion opérationnelle du centre et, dans le cadre de son travail de master, Kevin a
rencontré un fournisseur de matériel médical qui pourrait nous offrir un lot comprenant
une table d’examen, cinq lits, un frigo, les potences, les stéthoscopes, les lampes
d’examen, le matériel de petite chirurgie, un autoclave, des bureaux, chaises et étagères,
plus un an de maintenance et de garantie … valant au bas mot 10’000CHF.
Le corona a ensuite bloqué la suite du chantier, puis Michel Sama a été submergé par les
examens et la rentrée à organiser, qu’il a anticipée pour rattraper le retard du printemps
2020 et les fermetures d’écoles liées à la pandémie. En automne, il a pu rencontrer le
futur personnel du centre ainsi que les autorités. L’autorisation d’ouverture est jusqu’à
présent validée sous réserve notamment de la visite finale du bâtiment entièrement
équipé.
De manière plus générale et parallèlement au projet soutenu par Actions Tenga, Michel a
fait réaliser 4 classes dans l’école de Roumtenga, destinées à l’enseignement primaire
afin d’avoir ensuite des élèves de niveau suffisant en secondaire et ceci pour pallier à
l’insuffisance du service public.
Un Grand Merci aux donateurs.
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