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Tractanda Observation Décision

1
Accueil
et liste

Des
présences

Présents :
1. Christian Rossier CR
2. Marie Rossier MR
3. Michel Borin MB
4. Bernard Balmer BB
5. Michel Genoud
6. Michel Rossier
7. Hélène Rossier
8. Jean-Marc Yerly
9. Annie Meige
10.Maurice Gouzy
11. Michel Diot MD
12.Daniel Meige
13.Léonie Mettraux
14.Nicole Guisolan
15.Christian Guisolan
16.Trudi Thöni
17.Eric Thöni
18.Pierre Sprumont

Excusés : 
1. Emilie Rossier
2. Catherine Balmer
3. Daniel Molard
4. Pierre Dessibourg
5. Valentin Rossier

CR accueille les 
personnes 
présentes et 
ouvre 
l’assemblée à 
09h58.

2
PV de l'AG

2016

MR demande si quelqu'un désire que le PV de l'AG 2016 soit
lu.

L'Assemblée 
accepte que le 
PV ne soit pas 
lu.



3
Comptes de
l'association

BB présente les comptes de l'APS 2016 ainsi que le bilan au 
31.12.2016.
MD demande des détails pour les frais des divers 
associations. BB donne les détails, CR précise que ces frais 
ne sont pas couvert par les dons de Fribourg Solidaire.
MD signale que Fribourg Solidaire va donner plus en 2017, 
mais à nouveau moins en 2018.

Voir comptes et 
bilan annexés.

4
Rapport du
vérificateur

des comptes

BB lit le rapport de la fiduciaire Bulliard et les comptes sont 
acceptés. BB en est déchargé.

Voir lettre M. Claude Bulliard.

L'Assemblée 
approuve les 
comptes au 
31.12.2016.

5
Rapport du
président et

rapport
d'activités

CR lit son rapport.

MD demande des détails de la visite de Bertrand Kissou 
(BK) qui nous a visité en septembre 2016. CR nous parle de 
ce séjour, durant lequel BK a parlé avec son coeur, a apporté
beaucoup de détails sur la situation de son pays qu’il aime et
dont il porte les couleurs. BK a été confronté à la réalité de 
notre quotidien, il ne voudrait pas vivre ici.
MD signale qu’il a eut les mêmes échos, de donateurs et 
d’autres personnes, et que le point de vue de quelqu'un de 
là-bas a une autre portée que celui de CR ou MB. Neyruz 
s’est engagé à verser 1.-/habitant à Fribourg Solidaire.

Michel Rossier signale que le frère de BK, François, qui se 
forme comme néphrologue, devrait faire une année d’études 
dans un pays occidental. Les démarches pour faire venir 
François Kissou sont compliquées pour des raisons 
administratives (permis et accords entre la Suisse et le 
Burkina Faso). MD signale que Valais Solidaire et le CHUV 
organisent des échanges de médecins, mais Fribourg 
Solidaire ne le fait pas encore. Par contre, il propose à 
Michel Rossier de lui transmettre le dossier de François pour
se renseigner. Il nous parle également des plateformes 
électroniques qui permettent des échanges entre médecins, 
qui permettent que des médecins africains puissent avoir 
des avis médicaux par des médecins du CHUV, mais 
également des médecins Suisses qui peuvent demander des
avis pour des maladies tropicales. 

Voir rapport 
annexé.

6
Projet

CADAAY 2

a. présenté par MB
i. bilan CADAAY 1
ii. présentation CADAAY 2 / perspectives 2017
iii. Pourquoi on s'est engagé avant la décision de l'AG
iv. vote

Voir rapport MB 
+ budget 
CADAAY 2



MD signale que Fribourg Solidaire a accepté de budget, 
après étude du dossier par des experts. Il signale le sérieux 
de ce projet.
L’outillage : MD signale que l’outil cher mais fabriqué sur 
place serait mieux que pas cher de là-bas ou matériel d’ici 
pour lequel on devrait payer le transport.
MD soulève la question de charges salariales qui permettrait 
de faire un système d’assurance maladie, ce qui n’existe pas
encore au Burkina.
Echanges Nord-Sud / Sud-Nord : il existe des 
recommandations. Il signale qu’un Burkinabé pourrait venir 
pour se former mais aussi pour nous former. Echanges 
d’égal à égal.

CR signale que les salaires sont en fait un minimum vital, 
mais qu’il n’y a pas assez pour des charges salariales.

Michel Rossier demande qui fait le site internet. CR s’en 
occupe, depuis la Suisse. Michel Rossier propose de se 
renseigner pour qu’il soit fait par quelqu’un de là-bas. Pour 
l’instant les questions de réseau sont plus importantes que 
les questions de compétences.
Facebook fonctionne mieux que les sites internet, pour une 
question de réseau.

Outillage : MB a fait une liste du matériel si acheté en 
Suisse. Il semblerait que la plupart des machines seront 
meilleurs marché (y compris transport) achetées ici que là-
bas, ou on ne sait pas où va la différence de prix 
(importante).
MD parle plutôt de matériel informatique, pour lequel il est 
important d’avoir des stabilisateurs.

L’assemblée 
accepte le projet
CADAAY 2 à 
l’unanimité.

7
Inauguration
du CADAAY

a. du MA 26.12.2017 au MA 02.01.2018 Inauguration et 
festival
b. du MA 26.12.2017 au MA 09.01.2018 Inauguration et 
festival + tourisme
c. max 20 pers. Les premiers inscrits auront les chambres au
CADAAY.

L’inauguration aura lieu pendant le Passoré festival, avec 2 
jours de spectacles et concerts. 
Prix indicatif pour les 15j : environ 2000.- (presque autant 
pour les 7 jours vu que la majorité du budget est pour les 
vols). Prix définitifs en juin.
Inscriptions jusqu’en juin 2017.

Programme préliminaire pour une semaine : 1 nuit à Ouaga, 
transfert à Yako le lendemain. Festival les 2 jours suivants, 



puis 3 jours de visites dans les environs avant de rentrer.

Programme préliminaire pour 2 semaines : programme 
commun avec les participants au voyage d'une semaine, 
puis tourisme plus loin de Yako : Nasinga (éléphants), cours 
royale de Tiébélé, … év. Banfora (mais pas sûr, le voyage 
pour y aller est long !).

MD demande à qui se destine ce voyage. Ev. membres 
Fribourg Solidaire seraient intéressés.

CR propose d’ouvrir le voyage d’abord aux membres de 
l’APS, puis à voir selon les inscriptions.
MB propose d’ouvrir 2 places à des membres de Fribourg 
Solidaire, puis plus de 2 places selon les réponses des 
membres de l'APS.

8
Elections et
démissions

CR signale que personne ne démissionne. Par contre, MB et
CR aimeraient quitter la présidence / direction de l’APS pour 
permettre de transmettre aux nouveaux.

MB et CR quitteront l’APS en 2020. Si personne ne reprend, 
l’APS s’éteindra.

Beaucoup de projets peuvent être fait, pas nécessairement 
des projets aussi grands que le CADAAY.

MD signale qu’il serait dommage que l’APS disparaisse. Il 
encourage les jeunes à se manifester.

Divers,
questions,

discussions

M. Eric Thöni demande des détails par rapport aux 
reconnaissances de l’état, d’ici et du Burkina. CR donne des 
détails des démarches et des gens à contacter. Il parle 
notamment des démarches pour la construction des écoles. 
Voir détails sur site Internet.

MD explique les spécificités des autorités, état et rois à qui il 
faut demander à parler, mais sans qu’il n’y ait quoique ce soit
d’écrit.

M. Pierre Sprumont demande des détails sur le CADAAY. Il 
pose la question sur la formation d’apprentis qui fabriqueront
des outils. MB parle des 4 différentes formations qui sont 
proposées : bois, tissus, métal (serrurerie, bronze, fer, 
aluminium), sérigraphie (batik, peinture).
CR explique les divers rôles du CADAAY : centre d’artisanat 
(formation + vente d’objets d’art) + chambres d’hôtes et 
restaurant + podium pour organiser des festivals, …



Eau : CR parle de l’eau minérale, d’excellente qualité, qui 
pourrait être mise en sachets et vendue pour augmenter les 
recettes du centre.

MD parle de faire une plaquette pour vanter l’accueil et en 
parler aux agences de voyage suisse.

Apprentissage CADAAY doit être une marque de qualité, y 
compris alphabétisation, … Il dure 3 ans. Le prix à payer par 
les élèves est en cours de calcul. Il faudra voir comment 
aider les apprentis à payer. La question du parrainage est 
évoquée.
Un projet d’apprentissage en cuisine est en cours de 
réflexion. Mais pas en hôtellerie.

MD propose de contacter l’ambassade de Suisse en Côte 
d’Ivoire pour leur faire connaître le CADAAY.

Le président termine l’assemblée à 11h19.
Elle est suivie d’un repas pris en commun.

Le Président : La Secrétaire :

Christian Rossier Marie Rossier
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Association Petit Samba
AG du 28 janvier 2017 RAPPORT DU PRÉSIDENT

Mission 2016.08

Je suis allé 2 semaines à Yako en août 2016 afin de contrôler le fonctionnement du 
CADAAY. Je suis très satisfait par les travaux effectués à cette date et la bonne tenue de la 
comptabilité. Suite à cette mission nous prenons en compte le projet CADAAY 2.

Généralités

L’année 2016 était la dernière année de notre projet CADAAY 1. Ce projet consistait à 
construire l’infrastructure du Centre d’Apprentissage et de Développement en Art et 
Artisanat de Yako. Nous arrivons en fin d’année avec notre programme terminé. De plus 
nous avons amélioré au fur et à mesure le projet. En plus de ce qui était budgétisé, nous 
avons installé l’eau chaude solaire pour la cuisine, un château d’eau secondaire pour les 
chambres d’hôtes, construit une maison pour le gardien, rénové en partie l’ancienne maison 
du gardien et construit une salle de réunion. Tous cela en ne sortant pas de notre budget. Je 
suis satisfait du travail effectué. Nous avons encore quelques finitions à réaliser tel que 
l’étanchéité des dernières voûtes construites. L’installation électrique fonctionne bien, mais 
elle est aux limites de sa capacité, nous devrons songer à la renforcer. Le centre a aussi la 
chance d'avoir un forage d'un profondeur de 85 m qui lui fournit une eau de qualité 
minérale.

Quelques ateliers ont commencé à fonctionner. Mais le manque de clientèle du à la situation
géopolitique de l’Afrique nous pose quelques problèmes. Nous attendons encore une 
meilleure participation du COGEC (Comité de gestion) dans le choix et les prises de 
décisions concernant les artisans.

Les finances du CADAAY sont tenues par Christine Sankara qui s’est bien installée dans le 
programme Banana. Les résultats de l’année 2016 sont encourageants pour l’avenir, résultat 
positif de 600’000 CFA sans compter les investissements effectués pour l’aménagement des 
chambres d’hôtes. L’APS a financé les salaires et les repas des employés du CADAAY à 
hauteur de 2’900’000 CFA (4800.-) pour 2016 et continuera d’assurer ce financement 
jusqu’en fin 2017.

Étant donné le bon travail effectué par le CADAAY, j’ai pris la responsabilité d’engager 
l’APS dans le projet CADAAY 2 qui a déjà débuté. 

Je tiens aussi à remercier Fribourg-Solidaire sans qui nous ne pourrions pas réaliser ces 
grands projets.
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Ecole de Kizambo

L’APS-Italie a financé l’agrandissement de l’école de Kizambo. En effet, cette école avait 
besoin d’une salle supplémentaire car elle est surpeuplée. Je suis un peu déçu du manque de 
participation des parents d’élèves bénéficiaires de ce projet. J’ai visité le chantier et j’ai 
parlé aux parents d’élèves présents pour leur expliquer notre déception quant à leur manque 
d’assiduité dans leur participation à la construction de cette classe. Elle aurait dû être 
terminée en octobre 2016 et en janvier 2017 les enfants sont encore dans leur cabane en 
paille…

Micro crédit

Nous avons accordé un micro crédit de 760’000 CFA (env. 1’200.-) à Elisabeth Rabdo pour 
l’établissement d’un petit commerce avec restauration à Yako. Le remboursement devra être réalisé 
au bout de 2 ans au plus tard.

Voyage de sensibilisation

Le voyage de sensibilisation 2017.01 s’est très bien déroulé, Nous avons visité les sites 
touristiques de Bobodioulasso, Banfora, Nazinga et la cour royale de Tiébélé, et quelques 
sites mystiques du Passoré. Nous avons aussi pu apprécier nos Hirondelles du Passoré sur 
notre podium du CADAAY qui nous ont offert un magnifique spectacle de danse. Visite de 
l’école de Kizambo et du chef de Petit Samba et fabrication artisanale de beurre de karité 
par la maman de Bertrand.

Passoré Festival 

Bertrand Kissou a organisé le 2ème Passoré Festival au CADAAY les 28 et 29 décembre en 
collaboration avec Abel Sankara qui inaugura son centre de santé à Toéssin le 30 décembre. 
Ce fut une belle fête, Une dizaine d’artistes reconnus au Burkina sont venus bénévolement 
pour participer à ce festival. Malheureusement, le public n’est pas venu aussi nombreux 
qu’on espérait. Il en est résulté un important déficit de environ 850’000 CFA. J’ai pris la 
responsabilité de couvrir une partie de ce déficit à hauteur de 600’000 CFA (1000.-). L’écho 
de ce festival a porté loin, même jusqu’à Ouagadougou. Je suis persuadé que c’est une très 
bonne publicité pour notre centre qui a besoin d’être reconnu loin et large pour assurer sa 
survie. Au mois de décembre de cette année, nous allons organiser l’inauguration du 
CADAAY en collaboration avec Passoré Festival.

Le président

Christian Rossier

NEYRUZ, LE 28 JANVIER 2017
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Petit-Samba Bilan au 31.12.2016

Actifs

Ecobank 11 351.25
Voyage 2017 8 420.65
Banque Raiffeisen 22 029.06
Dossier titres 200.00
Actifs transitoires 26.36

42 027.32

Passifs

Voyage 2017 20 900.00
Capital de l'association 21 127.32

42 027.32

Janvier 2017 / Bernard Balmer



Petit-Samba Comptes de pertes et profits 
du 01.01. au 31.12.2016

Produits Général CADAAY Total

Dons 21 020.95 16 984.40 38 005.35
Produits financiers 23.85 23.85

0.00
21 044.80 16 984.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 029.20

Charges

Administration 337.00 337.00
Représentation Burkina 1 968.00 1 968.00
Coûts divers 994.15 34 000.80 34 994.95
Matériel Afrique 5 814.65 5 814.65
Autres associations 2 688.20 2 688.20
Frais financiers suisses et afrique 728.75 728.75
Mission 6 362.40 6 362.40

0.00
18 893.15 34 000.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 893.95

Résultat 2 151.65 -17 016.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14 864.75

Janvier 2017 / Bernard Balmer





CADAAY 2 "Perspectives 2017"

Pourquoi Perspectives 2017 ?

Je crois que la question suscite la réponse . 
Après quatre ans de construction, il serait impardonnable de laisser comme cela nos amis 
burkinabés face à leurs soucis et leurs problèmes d'importance. Aussi nous allons vous demander 
votre accord pour les accompagner encore pendant trois ans.
L'objectif principal est l'autonomie du centre CADAAY ce qui signifie aussi le désengagement de 
l'APS.

Comment vous proposons-nous de procéder ?

De façon à arriver à l'autonomie du centre , les pas sont multiples et complexes.
Il va falloir d'abord.

• équiper le centre en mobilier utile et nécessaire à sa fonction
• livrer au centre l'outillage qui lui permettra d’être performant dans son apprentissage. 
• suivre et aiguiller les professeurs pour permettre au centre d'apporter à ses étudiants un plus 

de valeur en rapport à ce qu'ils pourraient trouver au Burkina.
• apporter à travers un partage d'idées et de savoir-faire une ouverture aux artisans et artistes 

burkinabés.
• promouvoir la nécessité et l'avantage d'une formation scolaire adéquate et de valeur pour un 

avenir meilleur et ce d'autant plus que le centre s'intéresse avant tout aux jeunes défavorisés.
• a travers un suivi strict, faire comprendre qu'une gestion financière adéquate et précise 

permettra au centre d'aller de l'avant.
• permettre à tout un chacun qui en a la volonté de se parfaire dans son choix de formation 

tant soit le professeur que l'apprenti.

Et ceci n'est qu'un résumé du travail qui nous attend.

Quelques-uns d'entre vous savent que le travail a déjà commencé avant l'approbation  de notre 
assemblée. Ceci ne  signifie pas que nous voulions vous contraindre à quoique ce soit. Non mais 
nous avons voulu perdre le moins de temps possible car , si l’assemblée le permet nous ferons 
l'impossible pour que l'entrée des premiers étudiants aie lieu en octobre 2017 et que l'inauguration 
officielle   puisse avoir lieu en début 2018.
Pour l'instant seules les installations de premières nécessités ont eu l'autorisation d'aller de l'avant 
soit la salle de réunion qui est entièrement équipée, la salle d'étude qui se trouve au stade d’être 
équipée et nous avons commencé à équipé les ateliers. Mais nous allons devoir livrer rapidement 
l'outillage des ateliers et équiper les dortoirs.
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