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PRIX PRALONG 2009 
Formulaire d’inscription  
 
Titre du projet 

Réalisation au Burkina Faso d’un voyage d’étudiants HEC ayant travaillé sur le marketing non-marchand 
et la récolte de fonds pour une association humanitaire. 

 

Description sommaire du projet 
 

En partenariat avec l’association BUTS œuvrant depuis plus de 20 ans au Burkina Faso, je souhaite 
mettre sur pied un groupe de réflexion composé d’une dizaine d’étudiants HEC pour améliorer le 
marketing et la récolte de fonds de l’association. Les fonds récoltés grâce aux projets des étudiants 
serviront pour un centre de soins, à Pélabocou (Province du Lorum). 
 
Le prix Pralong permettrait de réaliser un voyage pour les étudiants HEC au Burkina, en particulier 
l’hébergement sur place, la nourriture, ainsi que les frais de transports de Ouagadougou à Titao. Tout 
l’argent récolté par les étudiants lors de leur aide à l’association ira directement pour le centre de soins 
(devisé à 70'000 Frs). Le prix Pralong serait donc une aide bienvenue pour les étudiants pour leur 
permettre de se rendre sur place, de découvrir quel a été l’impact des fonds qu’ils ont récolté. 
L’objectif du projet est de sensibiliser des étudiants à la question du Sahel et de les encourager à 
s’investir dans un projet humanitaire. Je souhaite faire passer l’idée auprès des étudiants que le 
marketing et une approche managériale peuvent aussi être utiles à des associations humanitaires, et 
que le secteur humanitaire peut représenter des opportunités professionnelles intéressantes. 

 
 

Partie 1: Candidat(e) 
 

Nom, prénom 

 

Moinat, Vivien 

  

Adresse 

Rue des Terreaux 22, 1003 Lausanne 
 
Bureau 503, Internef, UNIL - Dorigny, 1015 Lausanne 

  

Téléphone/Fax fixe 021/692.34.78 

Tél mobile 079/566.97.68 

Email 1 Vivien.Moinat@unil.ch 

  

Faculté/programme/année 

 HEC – DEMA 
Assistant – doctorant en marketing 

  

Expérience 
humanitaire/développement 

Conduite d’un projet de reconstruction d’un village détruit par des 
inondations au Burkina Faso, grâce à un groupe de jeunes lausannois, en 
février 2008 
 
Voyage de coopération en Roumanie, 2007 



 

 

 

Partie 2 : Association porteuse du projet (si applicable) 

 

Nom 
BUTS (Bussigny Uni à Titao et Salla) 

  

Adresse du siège social 

Case Postale 63 
1030 Bussigny 

  

Tel/Fax 
021/701.08.11 

Email 
vittozjj@sunrise.ch 

  

Objectif (succinct) 

Venir en aide aux populations du Sahel.  BUTS intervient selon les 
demandes locales pour subvenir aux besoins durables ou ponctuels 
(famines, matériel scolaire, maternités, dispensaire, banque de céréales, etc) 
 
Voir aussi le site de l’association : www.buts.ch 

  

Personne contact :  

   Nom Jean-Jacques Vittoz 

   Fonction/Rôle 
 
Président de l’association 

   Tél/Fax 
021/701.08.11 

   Email vittozjj@sunrise.ch 

 

Partie 3 : Partenaire local 
 

Nom de l’organisation 
 

Fédération Nationale des Groupements Naam (6S) de Titao 

  

Nature (ONG, mission 
religieuse, GIE, 
groupement, comité de 
quartier, association 
féminine...) 

 
Initialement simple organisation paysanne, le groupement Naam de Titao est 
devenu aujourd’hui une association mixte qui joue un rôle prépondérant dans 
l’activité économique et sociale de la région.  

  

Objectif (succint) 

 

Sur la base de la politique des 6S (savoir se servir de la saison sèche au 
Sahel), il s'agit de mettre en place une organisation basée sur une plus 
grande rationalité dégageant des excédents de ressources pour insuffler un 
développement durable. 

  

Tel/Fax (si applicable) - 

Email (si applicable) 
- 
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Personne contact :  

   Nom Boureima Kagoné 

   Fonction/Rôle 

 
Président de la section des groupements NAAM de Titao 

   Tel/Fax (si applicable)  

   Email (si applicable) - 

 

Partie 4 : Echéancier 
 

Le Projet  
   Début  Avril 2009   
   Fin  Février 2010 

  

Votre séjour  

   Début 8.2.2010 
   Fin 20.2.2010 

  

Remarques éventuelles 

 
Les dates données ci-dessus sont les dates de voyage du groupe 
d’étudiants. Pour ma part, je serai déjà présent au Burkina dès début janvier 
2010 pour divers projets (dont la supervision de la construction du centre de 
soins). Et je rentrerai avec le groupe d’étudiants. 

 



 

 

Partie 5 : Budget-type (prévisionnel) pour le projet  

Recettes   Dépenses 

  Montant Acquis a/    

Montant 
par 

étudiant 

Montant total 
pour le groupe 
des étudiants 

Fonds propres    Dépenses de fonctionnement    

Participants  7'185.- 0  Transport pour aller sur place (Afriqiyah Airways) 800.- 5600.- 

    

Transport sur place  
minibus avec chauffeur, loué c/o V. Kaboré (125.- 
/jour) 250.- 1750.- 

    Hébergement   

Fonds extérieurs    

Logement Ouagadougou c/o V. Kaboré arrivée et 
départ (20.- /nuit)x2 
  1’400.- 
Repas Ouagadougou arrivée et départ  
(15.-/repas ; 5.- petit-déj, 2j.)  
 
Logement à l’auberge Dounia à Ouahigouya  
 
Repas Ouahigouya  
(forfait : dîner + petit-déj)  
   210.- 
Logement Titao (15.- /pers)x14j 
   1’470.- 
Repas Titao  
(petit-déj, déjeuner et dîner 10.-CHF/j)x14  980.- 
 

40.- 
 
 
40.- 
 
30.- 
 
 
15.- 
 
210.- 
 
 
140.- 
 

 
280.- 
 
 
280.- 
 
210.- 
 
 
105.- 
 
1470.- 
 
 
980.- 
 

Fondation Prix Pralong 3'000.- 0  
Logistique du projet  
(essence, frais de communication) 20.- 140.- 

Total  10'185.-     Total  1’545  10'185.- 

Note :  a/ Acquis = 1, demandé = 0 
 
Remarque : Le budget présenté ici concerne uniquement le volet du projet concernant le voyage des étudiants. Le centre de soins quant à lui 
est devisé à environ 70'000 CHF. Les fonds récoltés lors des diverses activités entreprises par les étudiants (fundraising, mise en place d’une 
base de données clients, marketing direct, ventes, manifestations, etc) seront directement alloués au centre de soins.  
Le voyage au Burkina est aux frais des étudiants. Le prix Pralong représenterait donc une aide bienvenue et très significative pour eux. Le 
prix permet de couvrir presque l’entier des frais sur place et il ne leur resterait plus qu’à payer leur billet d’avion. 



 

 

Partie 6: Description détaillée du projet  
 

 

 
1. Contexte 

 
Lors de mon voyage au Burkina Faso, en février 2007, j’ai eu 

l’opportunité de visiter les différents sites sur lesquels l’association 
BUTS (Bussigny Uni à Titao et Salla) travaille. J’ai été très impressionné par la qualité et la 
durée de leur engagement. Depuis plus de 20 ans, cette association de bénévoles a permis 
d’améliorer de façon significative la qualité de vie des habitants de Titao et environs. 
L’association a notamment été active dans les domaines de l’agriculture, de l’enseignement 
et de l’alphabétisation, des soins, et du statut de la femme. Dans tous ces domaines, 
l’association a remporté des grands succès. 

 
Malheureusement, cette association voit depuis quelques années sa récolte de fonds rencontrer 

moins de réussite. Les dons récoltés sont en baisse et l’avenir de certains projets semble 
compromis par un manque de fonds. Et pourtant, les populations de Titao ont plus besoin 
d‘aide que jamais, en particulier en regard des récents dérèglements climatiques (inondations 
de 2007). Plusieurs projets majeurs sont encore nécessaires pour achever de donner à la 
population locale des conditions de vie relevant du strict minimum (centre de soins de 
Pélabocou) et des possibilités de travail réelles (dragage du lac et rationalisation de 
l’irrigation, etc) 

 

2. Motivation : Qu’est-ce qui vous a amené à envisager ce projet de solidarité 

internationale ? A quel besoin répond-il sur place ? 
 
La mise en balance des besoins et des fonds actuellement disponibles pour y répondre m’a 

amené à envisager ce projet de développement. L’association est composée de bénévoles 
qui n’ont pas une longue expérience professionnelle dans le marketing ou dans la récolte de 
fonds. En mettant sur pied un groupe de réflexion composé d’étudiants HEC ayant de bonnes 
connaissances en marketing, j’offre à l’association une opportunité unique, celle de pouvoir 
bénéficier de façon gratuite des conseils et de l’aide de personnes compétentes et motivées.  

 
Le groupe d’étudiants HEC va travailler pendant une année, sous ma supervision, pour 

améliorer le concept de récolte de fonds, de marketing et de communication de l’association. 
En choisissant des points précis, les étudiants sont invités à proposer à l’association des 
améliorations par rapport à sa façon d’agir actuelle. Dans un deuxième temps, il s’agira pour 
les étudiants de mettre en pratique les projets proposés. Ce travail répond à un véritable 
besoin de l’association qui a vu ses rentrées diminuer et qui ne sait pas comment y remédier. 
A court terme, le travail des étudiants permettra de financer un centre de soins à Pélabocou. 
Ce centre de soins répond à un besoin urgent, formulé par la population, en particulier pour 
l’amélioration des conditions d’accouchement et des soins de première nécessité. Le groupe 
partage également l’ambition que les structures proposées permettront de sécuriser à plus 
long terme les rentrées financières de l’association. 

 
Permettre aux étudiants d’aller sur place est le meilleur moyen de les motiver pour un projet de si 

longue haleine. Bien plus encore, cela leur permettra de réaliser l’importance et la nécessité 
des fonds collectés. Sur place, les étudiants auront également la possibilité de prendre une 
part active dans la construction du centre de soins. En côtoyant l’équipe des jeunes de 
Pélabocou participant à la construction du centre, le groupe d’étudiants pourra certainement 
lier des contacts forts, possibles points de départ d’un attachement affectif profond à la région 
et aux problématiques rencontrées par les populations du Sahel.  
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3. Votre engagement dans le projet : Quelle préparation avez-vous envisagée avant le 

départ ? Avez-vous rencontré ou pris contact avec des personnes ayant une 

connaissance du terrain, et lesquelles ? Quelles compétences pensez-vous pouvoir 

apporter dans ce projet ? Précisez votre rôle dans le déroulement du projet. 

 
Mon rôle dans ce projet est double :  
 
D’une part, par mon travail comme assistant à l’Unil et par mon expérience professionnelle, je 
dispose de bonnes capacités en marketing. Je souhaite les utiliser dans ce projet pour aider 
l’association d’abord en enseignant aux étudiants les spécificités du marketing humanitaire, 
puis en les guidant tout au long du développement de leur projet.  
 
D’autre part, grâce à mon voyage précédent et à un contact étroit avec l’association BUTS, je 
souhaite faire bénéficier les étudiants de ma connaissance de la région et des excellents 
contacts avec ses acteurs clés. Entre autres :  
 

- Boureima Kagoné. Président du groupement NAAM de Titao. Sa connaissance 
permettra de faciliter l’intégration des étudiants dans le village et dans les différentes 
activités qu’ils feront. Il pourra également nous servir de guide pour visiter les différents 
sites sur lesquels travaille BUTS. 

- Mme Aminata Komi, Adjointe au maire de Titao et directrice de l’école professionnelle 
de Titao. Nous aurons grâce à elle, la possibilité de rencontrer des étudiants du même 
âge et de comprendre quels sont les conditions-cadres de l’enseignement à Titao.  

- M. Jean-Didier Nacoulma. Président de l’association APSOD, basée à Ouagadougou. 
La rencontre que nous aurons avec lui permettra de faire comprendre aux étudiants 
quel est le tissu humanitaire local, quels en sont les enjeux et les contraintes.  

- Le médecin-chef de l’hôpital de Titao et représentant des autorités médicales pour la 
province. En échange de la construction du centre de soins, il s’est engagé à former et 
à payer un infirmer pour qu’il réside de façon permanente dans le dispensaire. En le 
rencontrant, les étudiants pourront comprendre quelle est la situation médicale de la 
région et quelles en sont les nécessités. 

 
 

4. Suivi et durabilité : Quelles actions envisagez-vous au retour pour valoriser votre 

projet ? Quelle suite lui sera donnée sur place ? 

 
Différentes actions sont envisagées pour permettre de prolonger le projet. En premier lieu, 

l’association BUTS proposera aux étudiants du groupe de devenir membre à part entière de 
BUTS pour continuer le travail en vue de l’amélioration de conditions de vie des hommes et 
des femmes de Titao. Deuxièmement, je souhaite mettre sur pied, à notre retour, une 
conférence présentée à la communauté HEC où les étudiants pourront expliquer le travail 
qu’ils ont réalisé, à quels problèmes ils ont été confrontés en faisant du marketing 
humanitaire et par quelles solutions originales ils y ont répondu. Enfin, la réalisation du 
voyage et la construction de liens affectifs forts avec la région me semblent le meilleur 
moyen pour les encourager à continuer à être actifs dans le domaine du développement. En 
tant que futurs spécialistes du marketing et du management, ces personnes peuvent être 
une aide précieuse pour le milieu humanitaire.  

 

5. Contribution du prix Pralong à la faisabilité du projet 
 
Permettre aux étudiants de se rendre sur place pour découvrir ce pourquoi ils ont travaillé et de 

se rendre compte des conditions de vie de la population locale est le meilleur moyen de les 
sensibiliser aux questions de développement. Pendant plus d’une année, ces étudiants vont 
se consacrer à l’association BUTS sans rémunération aucune. L’ensemble des fonds qu’ils 
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récolteront par les différents moyens mis en œuvre seront consacrés uniquement au centre 
de soins. A l’exception du billet d’avion, le Prix Pralong permettrait de couvrir presque 
l’ensemble des frais du voyage. Sans lui, il est malheureusement très probable que certains 
membres du groupe ne puissent pas partir au Burkina pour des raisons financières. En effet, 
le voyage coûte environ 1500.- CHF, ce qui représente une somme considérable pour un 
budget d’étudiant. Le Prix Pralong permettrait donc de payer une part importante (environ les 
2/3) des frais sur place (3'000 CHF sur un total de 4'585.- CHF). Il constitue un critère de 
toute première importance quant à la réalisation ou non du voyage du groupe. 

 
En offrant une contribution au voyage des étudiants et en facilitant la prise de conscience des 

réalités des pays du Sud, le Prix Pralong joue ici indirectement un rôle de multiplicateur. En 
effet, il aide non seulement un projet précis, mais il crée les conditions cadres pour qu’une 
dizaine de personnes, futurs spécialistes en marketing et en management, s’engagent à leur 
tour à plus long terme pour aider d’autres associations à améliorer leur système de récolte 
de fonds. Son impact sur le développement sera donc d’une valeur très supérieur à sa valeur 
réelle de 3'000 CHF. 

 
Veuillez trouver ci-joints les documents demandés : 
 
1. Une photo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Une carte du lieu de réalisation 
 

 

 
 
3. Un document officiel de l’association prouvant votre participation au projet (cf attestation 

BUTS) 
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Bussigny, le  6 mars 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concerne : Candidature au Prix Pralong 2009, attestation 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Par la présente, le soussigné confirme et atteste en sa qualité de président de 

l’association BUTS que Monsieur Vivien Moinat réalise pour nous un projet destiné à 

nous aider à améliorer notre système de récolte de fonds et de marketing. Nous 

apprécions à leur juste valeur les services proposés par les étudiants HEC qui vont 

s’investir bénévolement pour nous pendant toute une année. Nous vous serions très 

reconnaissants de les encourager en leur attribuant le Prix Pralong 2009.  

 

En restant à votre disposition, nous vous adressons, Madame, Monsieur, l’expression 

de nos salutations distinguées. 

Jean-Jacques Vittoz 

     Président BUTS 

 

Bussigny Uni à Titao et Salla  case postale 63 – CH 1030 Bussigny-près-Lausanne - 021/701.08.11 

vittozjj@sunrise.ch - www.buts.ch 

http://www.buts.ch/


Candidature pour le Prix Pralong : réalisation d’un centre de 
soins polyvalent à Pélabocou, commune de Titao BF  

 

Détails supplémentaires 

 

 

 

- A quel stade en est le projet (financement, plans, achat des matériaux de 

construction) ? 

 

La planification du centre de Pélabocou est finalisée et le projet va passer au stade de 

réalisation. Lors du dernier voyage en février 2008, la population locale, par le biais de la 

section de Titao de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN), a soumis à 

l’association BUTS la demande d’un centre de soins pour le village de Pélabocou. Cette 

demande a été évaluée et acceptée. Le projet a alors effectué plusieurs aller-retours entre le 

Burkina et la Suisse pendant l’année. Le projet initial proposé par le groupement Naam 

dépassait très nettement les capacités de l’association suisse. En début d’année, une version 

qui convenait aux deux parties a été acceptée. Le montant final s’élève à 90'000 CHF (somme 

à laquelle il faut rajouter 7'000 CHF pour l’installation de l’électricité solaire dans une future 

étape de développement). Les plans modifiés et le budget sont présentés en annexe. Sur cette 

somme, l’association BUTS s’engage à payer l’entier des travaux du centre de soins, du 

logement de l’infirmier et des latrines (90’000CHFs). Les bâtiments administratifs annexes 

sont à la charge de l’Etat. Le terrain est mis à disposition gratuitement par la commune de 

Titao avec l’accord de la population de Pélabocou. 

 

- Quel est le calendrier des travaux ? 

 

L’avancée des travaux se fera de façon progressive au cours de l’année 2009-2010, en 

fonction de l’envoi des fonds. Les résultats de la récolte de fonds impacteront donc le 

calendrier. A noter que l’avancée des travaux est également fonction de la disponibilité de la 

main d’œuvre selon qu’elle n’est pas occupée aux travaux agricoles (cf paramètres 

climatiques, tels que température et précipitations). La logique sous-tendant la construction 

est celle de pouvoir compter aussitôt que possible sur un centre de soins opérationnel et de 

réaliser les éléments de seconde importance (électrification) au fur et à mesure de l’arrivée de 

nouveaux fonds. L’échéancier actuellement retenu est le suivant : 

 

- Terrassement, fondations, coulage des dalles de béton Avril-juin 2009 

 

Une première tranche de 10'000 CHF ad-hoc a été envoyée en date du 25 mars 2009 

 

- Elévation des murs  Septembre-novembre 2009 

 

Nouvelle tranche de 10’000CHF dès août, puis avancement régulier des travaux selon 

fonds disponibles jusqu’en décembre. 

 

- Finition du bâtiment principal et construction latrines et cuisine Printemps 2010 

- Construction du logement de l’infirmier 2009-2010 

- Finitions, aménagement extérieurs, électrification solaire 2010-2011  



Le logement de l’infirmier devra être terminé dès que le centre sera fonctionnel pour que 

son démarrage s’effectue dans les meilleurs délais.   

  

- Qui est le maître d'œuvre ? 

 

La section locale de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN), à Titao. 

Personne de contact : M.Boureima Kagoné, Président. 

 

- Quel est le degré d'engagement de l'hôpital pour payer le salaire d'un infirmier 

 

L’association a obtenu l’accord formel du Dr. M. Abdoula Forga, médecin-chef de l’hôpital 

de Titao et responsable médical pour la province du Lorum : en échange de la construction du 

centre et d’un logement par BUTS, il s’engage à former et à payer un infirmier pour qu’il 

réside sur place. Le Dr Forga a participé à l’élaboration des plans avec la section Naam 

FNGN de Titao et aux décisions qui ont été prises pour les modifications de plans. 

 

- Quelle serait la participation des étudiants dans le chantier, combien de temps 

resteraient-ils, comment serait organisée la logistique (hébergement etc.) 

 

Les étudiants apporteront une participation solidaire au chantier. Cette participation sera un 

symbole fort puisqu’ils pourront, selon le bon respect du calendrier, participer à l’achèvement 

du bâtiment principal. Pendant une semaine, ils auront l’opportunité, à raison d’une demi-

journée par jour, de participer à la vie du chantier, de rencontrer d’autres travailleurs et de 

partager le quotidien des habitants de Pélabocou.  

 

L’autre demi-journée sera consacrée aux visites des réalisations de l’association BUTS dans 

la région (centre de formation professionnelle des femmes à Titao, maternité de Siguinoguin, 

maraîchage, banque de céréales à Titao, etc) et aux différents rendez-vous avec les acteurs 

clés de la région. En particulier, les étudiants rencontreront Mme Aminata Komi, adjointe au 

maire (et Proviseur du lycée technique) et M. Boureima Kagoné, président de la section locale 

de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN). Ces deux personnes seront d’une 

aide précieuse pour les différentes questions logistiques et nous serviront de guides auprès de 

la population locale et de ses coutumes.  

 

Un autre point fort du séjour est la rencontre prévue avec des étudiants locaux, le suivi de 

quelques-uns de leurs cours et l’échange sur les qualités de leur formation réciproques.  

 

L’association a pris contact avec M. Antoine Komi, député de la région et ami de longue date 

de BUTS, afin qu’il puisse nous prêter sa maison comme lors d’un voyage précédent. Un 

défraiement (15.- CHF par personne et par jour est prévu dans ce cadre). L’association a 

également contact avec Mme Lisetta Ouedraogo qui prépare habituellement les repas pour les 

visiteurs suisses. Elle pourrait préparer les repas pour le groupe d’étudiants chez M. Komi 

(forfait de 10.- CHF par personne et par jour). 

 

Les transports quotidiens de Pélabocou à Titao seront réalisés grâce aux véhicules loués par le 

biais de notre homme de contact à Ouagadougou, M. Vincent Kaboré.  

 

 

 


