
Rapport du Président AG 2012 

Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter encore une fois une très cordiale 

bienvenue en ces lieux pour notre assemblée générale 2012. 

Permettez-moi de saluer tout d’abord quelques personnalités : 

En tout seigneur tout honneur Mme Claire Rouamba que vous connaissez certainement, c’est notre 

correspondante sur place, elle est omniprésente, elle dirige l’ASFUD d’une main de fer dans un gant de 

velours, elle se bat sur tous les fronts pour faire progresser la juste cause de ses compagnes Burkinabées. 

Elle lutte aussi contre les violences faites aux femmes sous n’importe quel prétexte voir sans prétexte du 

tout ! 

Je salue aussi M. Bréroud d’ingénieur et architectes solidaires, qui nous donnera des explications concernant 

l’électrification par panneaux solaires, Mme Lise Vuagniaux d’Yvonand qui est la cheville ouvrière de la 

construction du bâtiment scolaire et enfin les représentants de la Municipalité de Bière. Merci à vous tous de 

nous avoir consacré votre soirée. 

 

L’an passé nous ne nous sommes pas rendu sur place mais nous avons, grâce à vous tous, pu continuer notre 

soutien aux amis laissés là-bas.  

- Nous avons soutenu l’exploitation de la cantine scolaire et permis, ainsi à plus de150 enfants de 

recevoir un repas simple mais chaud à midi. 

- Nous avons aussi financé la construction d’une cuisine avec le matériel nécessaire à la confection et la 

distribution des repas. Comme vous le verrez sur les photos tout à l’heure  

 

Une fête a été organisée pour l’inauguration officielle de l’école, de la cuisine et, chose importante d’un bloc 

de latrines. 

 

Pour cette année faste nous avons pu compter sur une centaine de donateurs ce qui évidemment ne peut que 

réjouir votre comité et nous stimuler pour la suite. 

 

Une équipe de « architectes et ingénieurs solidaires » se sont rendus sur place au mois de décembre, ils ont 

électrifié l’accueil qui dispose maintenant d’un frigo ainsi qu’une salle de classe afin de permettre les cours 

d’alphabétisation des adultes pendant les soirées car la nuit tombe déjà vers 18h00. 

L’électrification par panneaux solaires apporte le progrès : les tf portables peuvent être rechargés, les 

ordinateurs portables peuvent être utilisés pour la gestion etc. L’Afrique est un des pays où l’énergie solaire 

peut le mieux être mise en valeur tout au long de l’année. Le travail des femmes est quelque peu allégé. 

 

Comme notre Grand Argentier va vous le présenter toute à l’heure, grâce à vous toutes et tous, nous avons 

pu verser une somme d’environ fr 23'000.- pour soutenir les dames de l’ASFUD. Soyez-en tous remerciés 

du fond du cœur. Je vous assure que tous vos dons sont utilisés pour le bien commun et que leur gestion est 

rigoureuse aussi bien de notre côté que du côté des utilisateurs comme les décomptes que nous avons reçus 

nous le prouve. 

 

Pour cette nouvelle année nous souhaitons continuer notre soutien à la cantine scolaire afin que chaque élève 

puisse toujours recevoir un repas à midi. D’une part ventre affamé n’a pas d’oreilles et d’autre part ce geste 

motive les parents à envoyer leurs enfants à l’école. Cette école est basée sur le principe de l’égalité totale et 

absolue filles / garçons ce qui ne plaît pas toujours à certains papas. Ce sont donc environ 150 élèves y 

compris ceux de la « perche »garderie qui pourront profiter de notre soutien. Actuellement le prix des 

denrées alimentaires a pris l’ascenseur car les récoltes ont été insuffisantes. Il est par conséquent assez 

difficile d’établir un budget initialement prévu autour de fr 12'000.- pour une année scolaire mais les prix 

vont jusqu’à tripler. Le coût initial s’établissait à env fr 6.- à 8.- par mois et par élève. Evidemment il n’y a 

pas 3 menus à choix comme dans nos établissements pénitenciers !! 

Pour le surplus nous soutiendrons la réhabilitation de puits afin que chacun ait, dans la mesure du possible, 

accès à de l’eau potable tout au long de l’année. 

En principe nous nous rendrons sur place en fin d’année fin novembre – début décembre afin de visiter ces 

amis sur place et de nous rendre compte des progrès réalisés et des projets à venir. 

Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions. 


