Rapport du Président AG 2014
Bonsoir Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une très cordiale bienvenue en
ces lieux pour notre assemblée générale 2014.
Permettez-moi de saluer tout d’abord quelques personnalités :,
Un merci tout particulier à la Commune de Bière qui nous soutient de façon régulière,
De nombreuses personnes ont pris la peine de s’excuser, je vous en épargne la lecture J’excuse aussi Mme
Rouamba, qui ne sera pas des nôtres cette année au vu des distances et des frais à engager pour le voyage.
Elle me prie de vous transmettre ses cordiales salutations et elle se joint à toutes les dames de l’ASFUD pour
vous prier de prendre note de leurs remerciements pour votre soutien tout au long de l’année. Notre action
sur place est très appréciée car basée sur la confiance et le respect réciproque dans un esprit d’égalité.
En 2013 nous avons renoncé à un voyage sur place mais nous avons pu suivre l’évolution par e.mail, SMS et
photos, bref par les moyens de communications que la technique actuelle met à notre disposition même si les
liaisons sont parfois ou plutôt souvent difficiles. Je vous ai préparé un petit aperçu que je vous présenterai
entre la poire et le fromage.
Ainsi 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 aux 240 enfants scolarisés de
recevoir un repas simple mais chaud à midi.
- Nous avons aussi financé l’achat de charrettes et de brouettes à eau
- Nous avons encore financé le matériel pour renforcer les parois des puits (busage)
- Nous avons cofinancé l’échange de la pompe du château d’eau
- Et surtout nous avons entièrement financé la construction d’une salle de classe supplémentaire
permettant ainsi aux élèves de poursuivre, sur place, leur scolarité au-delà de la 3ème année. Suite à notre
engagement la coopération Suisse a pris en charge la construction des deux dernières classes. Ainsi
donc les enfants auront la possibilité de rester sur place pour les 6 premières années de leur cycle
scolaire.
Pour cette année faste nous avons pu compter sur 129 donateurs en plus de ceux qui se sont engagés pour la
construction scolaire. Toute cette générosité ne peut que réjouir votre comité et nous stimuler pour la suite.
Comme notre Grand Argentier va vous le présenter toute à l’heure, grâce à vous toutes et tous, 2013 fut une
année faste en effet c’est plus de fr 40'000.- que nous avons pu verser 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 de tous
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. Evidemment qui dit classes supplémentaires dit aussi augmentation
du nombre d’élèves ! Nous espérons, et nos amis de Songpelsé aussi, que l’Etat donnera un coup de main
pour la nourriture. Ce repas de midi est une motivation de plus pour les parents d’envoyer leurs enfants à
l’école. Je vous rappelle que 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 actuellement 135 élèves qui suivent le cursus scolaire et
105 enfants qui fréquentent les deux perches et y sont préscolarisés (école enfantine). Les récoltes 2013 ont
été suffisantes dans cette région et nous avons à nouveau financé l’achat de céréales, actuellement stockées
dans la banque de céréales de Songpelsé afin d’assurer l’approvisionnement de fin saison et les semences
pour la saison 2014. Selon le budget le prix des repas se monte à env fr 7.50 par enfant et par mois donc
actuellement env fr 1'800.- par mois pour les 240 enfants.
Pour le reste nous soutiendrons encore 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 ainsi que la possibilité d’exploiter un maraîchage le
plus longtemps possible.

Tout au long de cette année les dames du comité ont eu quelques problèmes à résoudre :
- Panne de la pompe du château d’eau, rongée par le sable
- Fortes pluies en août et donc quelques maisons partiellement ou totalement endommagées
- Un adolescent mordu par un crocodile en allant puiser de l’eau au marigot, son cas n’est encore
définitivement réglé car la salle bête est partie avec une partie du muscle. Le bras n’est pas encore
sauvé à 100%. Nous sommes intervenus pour les soins médicaux et les antibiotiques qui sont hors de
prix
- Le bâtiment du très précieux moulin à céréales a, lui aussi, souffert des intempéries
- Et pour couronner la tout Claire a perdu son papa qui était son confident et son principal soutien
moral.

Notre action 2014 :
-

Toujours et encore les repas des enfants
Construction d’une cuisine pour la perche de Goghin
Réhabilitation du bâtiment du moulin.
Réhabilitation des maisons endommagées par les intempéries
Achat de réchauds à gaz pour celles qui se dévouent pour l'accueil des enfants et autres activités au
profit de l'ASFUD
Constr et / ou mise aux normes de garderies (perches communautaires) Etc

Comme vous pouvez les constater les besoins et les projets ne manquent pas
Encore une fois un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien tout au long de l’année, grâce à vous la
région de Songpelsé se développe gentiment, la vie des gens, des femmes en particulier, s’améliore
gentiment, les dames suivent des cours d’alphabétisation et je crois que les jeunes auront un avenir.
Pour la petite histoire : nous avions envoyé un dossier « bâtiment scolaire » à M. Vasella. Nous avons reçu
une réponse négative au motif que, comme il n’a pas pu toucher son parachute doré, il ne pouvait pas entrer
en matière et nous aiguillé sur le sponsoring de l’entreprise !!
Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions
tout au long de cette soirée.
Je vous invite à prendre l’apéritif qui vous est offert.
Le repas suivra selon notre habitude vous mettrez ce que vous voulez dans la caisse. Le menu sans les cafés
et le dessert nous coûte : 20.- . Evidemment le bénéfice sera intégralement versé sur le compte des amis de
Songpelsé, donc je compte sur votre générosité.
L’apéro est offert puis
Les bouteilles de rouge et de blanc sont au prix de fr 10.Nous avons choisi un menu forestier :
Salade de feuilles mortes aux coquilles d’escargots de bois
Emincé de foyard aux aiguilles de pin
Accompagné de tranches d’épicéas au feu de bois
Une forêt de desserts concoctés par nos épouses

