Persis Valais
Rapport d'activités 2009-2010

Cette deuxième année d'activité a permis d'une part de soutenir le Dr Zala dans ses projets de
développement et d'extension du CMCPP et d'autre part de consolider le partenariat avec d'autres
organes impliquées en Afrique.
Chronologiquement voici les réalisations faites en cours d'année:

• Projet d'extension des activités de prévention et de formation au CMCPP
En juillet 2009 Persis Burkina avec l'appui de Persis Valais achète des bâtiments qui
appartenaient à Hymne aux enfants et qui constituent maintenant le secteur Camille
(CHF 50'000.-). Après un état des lieux mis en en route d'un projet de rénovation et
d'utilisation de ces nouveaux locaux avec recherche de fonds (CHF 105'000.- financés par
Valais Solidaire et NOMA-HILFE-SCHWEIZ).
Actuellement Madame Zala dirige les travaux qui sont presque terminés de même que
l'aménagement intérieur. Les chambres ont déjà pu être utilisées par des missionnaires.
Les frais de fonctionnement sont actuellement pris en charge par Persis Burkina et
Persis Valais.

• Projet Persis Maraichage
Les nouveaux terrains acquis avec le secteur Camille sont mis en valeur pour fournir un
apport de fruits et légumes aux enfants séjournant au CMCPP. C'est l'association Burkina
Vert qui a été choisie pour ce travail budgété à CHF 6'000.- (Fondation Rosyl ).

• Projet aménagement extérieur
Compéter le mur d'enceinte avec deux nouveaux portails d'accès (CHF 15'000). Ces travaux
ont pris fin en janvier 2010. (Persis Valais).
Plantation de manguiers ( CHF 1200.- association allemande Gegen Noma).
Construction d'un parking couvert pour 8 véhicules (CHF 15'000.- associations TAA,
Bilifou Bilifou et Persis Valais). Terminé en janvier 2010.
Création d'une route d'accès et d'une place finies en mars 2010. (CHF 10'000.- TAA et Persis
Valais).
Installation d'une conduite d'eau entre le forage du secteur Camille et le château d'eau.
(CHF 5'000.- Persis Valais).
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• Bloc opératoire
Inauguré en juin 2010 il répond aux attentes. A coté de missions chirurgicales des opérations
se font régulièrement par des médecins burkinabés. Coût final: (CHF 320'000.- recherche
des fonds auprès de 8 bailleurs par Bilifou Bilifou et Persis Valais).
Les frais de fonctionnement sont couverts par Bilifou Bilifou.

• Projet radiologie
C'est la structure qui manque au CMCPP. Elle sera particulièrement utile pour des
investigations médicales complémentaires en particulier lors des missions chirurgicales.
La construction du bâtiment qui abritera l'appareil radiologique vient de commencer (Persis
Valais, le Soleil dans la main) de même que la recherche de fonds (CHF 220'000.-).
Ce sera un appareil numérique de dernière génération. La maintenance sera confiée à la
maison Sorer à Toulouse. Un technicien en radiologie burkinabé travaillera avec la
possibilité de suivre une formation continue donnée sur place par des techniciens suisses.

• Projet de collaboration avec la Fondation et l'association ARES
ARES prend en charge les enfants orphelins VIH/sida sur le plan social avec un montant
annuel de CHF 10'000.- durant 4 ans. De son coté le Dr Zala, grâce à son expérience et ses
connaissances du pays, supervisera le projet pour en garantir le bon déroulement.
Par mesure de facilité Persis Valais sera le répondant en Suisse.

• Collaboration CMCPP – RSVS
Pour un médecin-assistant
Monsieur Pierre Loison et la direction générale de RSVS a répondu favorablement à la
demande de René et propose la prise en charge financière d'un poste de médecin-assistant
avec la répartition suivante:
- 1/3 Hôpital du Chablais
- 1/3 Hôpital de Sion
- 1/3 à obtenir auprès de divers "sponsors"
Il n'y a plus qu'à trouver des assistants qui apparemment ne se massent pas au portillon!
Pour les candidats médecins
Un accord de collaboration a été fait avec le CHUV et fonctionne à la satisfaction
générale. René reçoit les candidats à l'hôpital de Sion pour un stage préalable d'au moins 2
mois avant qu'ils ne partent au CMCPP.

• Projet « Rencontres Noma »
La première étape de ce projet ambulatoire de prévention de la malnutrition et du noma qui
se déroulait dans 12 villages du Nord du Burkina Faso a pris fin en été 2009. Le résultat est
excellent si bien qu'une nouvelle demande de financement va être faite lors de l'AG de la
Fédération NoNoma. ( CHF 50'000.-).
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• Véhicules
Un bus VW de 12 personnes va être conduit à Ouahigouya par l'association Tombouctou 53.
Persis Valais participe à l'achat d'un nouveau moteur ( 4'000.-).

• Aide alimentaire
Comme l'année dernière la DDC après une visite de contrôle sur place, donne à nouveau
1'500 kilos de lait en poudre (18'000.-).
Nestlé a également été relancé( Ensemble pour eux) et fournit 1'000 kilos de lait 1er âge.

• Aide en médicaments
Plusieurs pharmaciens se sont mobilisés pour fournir des médicaments au CMCPP.
Le RSV a donné CHF 700.- pour des vitamines achetées à la Migros avec une belle remise.

• Aide en matériel médical
La ligue pulmonaire valorisante a donné 3 concentrateurs d'oxygène neufs (12'000.-) et le
RSVS 2 ECG.

• Aide en matériel de construction
Gétaz Romand a offert du matériel sanitaire de qualité pour le secteur Camille (12'500.-).

• Projet électrification solaire
Des rencontres ont été organisées par Persis Valais pour discuter de ce projet. A l'origine de
cette importante réalisation l'association Ingénieurs et Architectes Solidaires qui va aller
l'installer sur place à partir du 15 octobre. (État de Genève, Siemens et Gegen Noma).

• Transports
Pour le lait de la DDC c'est Caritas qui s'occupe du transport avec le soutien financier de la
FnN. Pour celui de Nestlé ce sont les scouts de Cluse.
Afin de compléter un container partant d'Allemagne pour Ouahigouya, un bus a été mis à
disposition par François Brélaz pour apporter à Kempten 32 cartons contenant du matériel
médical, des instruments chirurgicaux et un onduleur pour l'installation solaire (7'200.- IAS).

• Legs des tableaux de Bruni
C'est au printemps 2010 que le juge a donné son feu vert pour que l'exécuteur testamentaire
puisse poursuivre son travail. Après avoir réglé les multiples problèmes administratifs et
payé les arriérés il a fallu répertorier les 250 tableaux et 400 dessins. Avant de les vendre il
convient de les mettre en valeur si possible en faisant un livre.
Le photographe fribourgeois Bruno Maillard a travaillé gracieusement une quinzaine de
jours pour fournir des documents photographiques de l'ensemble de l'œuvre et l'atelier de
graphisme ACTE 7 va préparer une esquisse que l'on pourra soumettre à des éditeurs. Reste
à composer les textes!
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• Préparation des missions chirurgicales maxillo-faciales
L'association Ensembles pour Eux a envoyé 10 personnes au mois de juillet à Ouahigouya
pour assurer des soins pré et post-opératoires. Plusieurs rencontres en Suisse avec
Persis Valais ont été nécessaires pour préparer cette mission.

• Remarques et divers
Depuis la création du bloc le CMPP s'appelle le CMCPP qui est le Centre MédicoChirurgical Pédiatrique Persis. Ceci implique un nouveau logo ainsi que des nouveaux
autocollants pour les véhicules (atelier de publicité Staub).
Un plan de masse du CMCPP a également été refait depuis la création de nouvelles
structures. (architecte Mathieu Décaillet).

• Remerciements
A tous les généreux donateurs privés ainsi qu'aux associations, aux fondations et aux
fédérations sans qui Persis Valais ne pourrait pas poursuivre sa mission.
Citons la Fondation Hirzel, la Migros, la Caisse des Médecins Suisse, Vidymed, la
Fondation Rosyl, l'association Lumilo, l'association Le soleil dans la main, l'association
NOMA-HILFE-SCHWEIZ, la DDC, la Fédération Valais Solidaire et la Fédération
NoNoma.
A Max Cohen qui nous fait des comptes clairs et un contrôle régulier de tout ce que
l'association Persis Valais finance au CMCPP.
A toutes les associations amies avec qui nous collaborons pour le bien des enfants. En
particulier Ensembles pour Eux, Action Afrique, Bilifou Bilifou, TAA et Gegen Noma.

Comptes de l'association Persis Valais
Ils se portent bien. Un regard sur les mouvements financiers faits à la banque Raiffeisen est à
disposition.
Jusqu'à présent il n'y a pas eu de frais de fonctionnement à la charge de l'association
( CHF 22'000.-) car ils ont été payés par son président.

Trient, le 17 septembre 2010

Dr Bernard MIVELAZ
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