Rapport du Président AG 2015
Bonsoir Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une très cordiale bienvenue en
ces lieux pour notre assemblée générale 2015.
Permettez-moi aussi de saluer 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 toujours très appréciée car basée sur la confiance et le respect réciproque dans un esprit
d’égalité et de fraternité avec une certaine liberté d’action qui dépend des besoins du moment.
En 2014 nous avons renoncé à un voyage sur place prévu en novembre mais Ruth et moi nous sommes
rendus sur place en janvier et février de cette année. Nous avons visité 5 villages où nous avons été
accueillis avec une chaleur humaine qu’il faut avoir vécue. Tous ces gens sont enchantés de notre action sur
place et se confondent en remerciements pour tout ce que l’on fait pour eux. Nous avons pu constater des
progrès évidents : nombreux maraîchages grâce à la construction de puits parfois profond de plus de 20
mètres, mise en place de compost pour améliorer la terre végétale. Les charrettes et les ânes se louent ce qui
met un peu de beurre dans les épinards de la communauté. Le représentant d’un des villages m’a même
affirmé que l’exode des jeunes vers la ville a pu être stoppé par la construction de 17 puits car ils peuvent
désormais vivre au village et y nourrir leurs familles grâce aux maraîchages. 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 250 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 et le ciment pour renforcer les parois des puits (busage)
- Nous avons financé la construction d’une cuisine en dur pour la perche de Goghin 2
Pour cette année faste nous avons pu compter sur 132 donateurs. 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, 2014 fut une
excellente année faste en effet c’est plus de fr 35'000.- 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, mais actuellement tout tourne au ralenti et il faut s’attendre à quelques soubresauts d’ici
aux élections prévues pour cet automne. 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 env 150
élèves qui suivent le cursus scolaire et plus de 100 enfants qui fréquentent les deux perches et y sont
préscolarisés (école enfantine). Les récoltes 2014 ont été suffisantes dans cette région, nous avons pu
financer une 2ème distribution de semences car une période de sec avait mis à mal le premier semis. 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 :
- 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 est définitivement
réglé. Il s’en est sorti sans trop de dégâts. Nous sommes intervenus pour les soins médicaux et les
antibiotiques qui sont hors de prix
- Le bâtiment du très précieux moulin à céréales avait, lui aussi, souffert des intempéries, il a été
réhabilité avec le soutien de nouvelle planète.
- Et pour couronner la tout Claire a eu de sérieux ennuis de santé qui sont heureusement en passe
d’être résolus.

Notre action 2015 :
-

Toujours et encore les repas des enfants
Un forage pour de l’eau potable à Goghin 1 (en cours)
Réhabilitation de l’ombrage de la porcherie.
Continuer l’action charrettes, pousse-pousse,
Poursuivre l’achat de réchauds à gaz pour celles qui se dévouent pour l'accueil des enfants et autres
activités au profit de l'ASFUD
Ciment pour le busage de puits, 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
nettement. Grâce à l’association elles ont appris à mieux collaborer et à discuter en elles ce qui n’est pas
toujours un avantage pour les maris, mais ces derniers y trouvent aussi leur compte, les dames suivent des
cours d’alphabétisation et je crois en l’avenir de ce coin de pays.
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 les nombreux desserts nous coûte : env fr 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 minimum de fr 10.Nous avons choisi un menu africain :

Fricassée de thermites au pili-pili
Lézards farcis au piment rouge
Accompagnés de bananes plantains
Une forêt vierge de desserts concoctés par nos dames

Je vous souhaite un bon appétit et que vous passiez un bon moment avec nous comme nous passons des
bons moments avec nos amis africains

