Rapport du Président AG 2016
Bonsoir Mesdames, Messieurs en vos fonctions et qualités, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter
une très cordiale bienvenue en ces lieux pour notre assemblée générale 2016. Je vous remercie de consacrer
votre soirée à notre association.
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 2015.
La suite de l’année fut riche en évènements divers dans cette région du monde :
Suite à l’éviction du président, un gouvernement transitoire a été mis en place pour gérer les affaires du
pays. Il s’en est bien tiré même si une partie de la population attendait beaucoup plus, mais comme chez
nous on doit faire avec ce que l’on a et qu’à l’impossible nul n’est tenu.
En novembre un général nostalgique et soucieux de conserver ses avantages et ses prérogatives a organisé
un putch avec les cadres du rgt de sécurité présidentiel, une force armée dévouée à l’ancien président. On
n’est pas passé très loin d’une guerre civile mais Dieu merci le reste de l’armée est resté l’arme au pied puis,
après une dizaine de jours, a investi la capitale et demandé aux putschistes de se rendre. Le gros des forces a
obtempéré, certains ont déserté et finalement le tout s’est terminé sans effusion de sang ou presque et les
meneurs sont actuellement sous les verrous.
Depuis des élections ont eu lieu dans le calme, un président a été élu ainsi qu’un parlement et le
gouvernement est en place suite à ces élections enfin démocratiques. Malgré quelques soubresauts, on est
donc passé à côté du chaos et des tueries habituelles dans cette partie du monde.
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 aux 250 enfants scolarisés de recevoir
un repas simple mais chaud à midi composé soit de maïs, de riz ou de haricots en grains.
- Nous avons aussi financé :
un forage pour un village avec une disponibilité de 3000 l/heure
- la réhabilitation d’un maraîchage et les cours pour les exploitants
- le ciment pour améliorer les puits
- la construction du bâtiment d’un moulin pour Bagma, un village coupé du monde pendant la saison des
pluies.
Pour cette année faste nous avons pu compter sur 152 donateurs. Toute cette générosité ne peut que réjouir
votre comité et nous stimuler pour la suite.
Un merci particulier à la commune de Bière qui nous verse 1ct par m3 d’eau vendue, c’est donc un
versement annuel de plus fr 1000.- qui nous est destiné
Comme notre Grand Argentier va vous le présenter toute à l’heure, grâce à vous toutes et tous, 2015 fut une
excellente année, 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 recevons nous le prouvent.
Nous avons demandé à l’administration des finances d’être reconnus d’utilité publique afin que vous
puissiez déduire vos dons des impôts. Demande refusée car nous soutenons une ONG sur place et nous ne
devrions faire que des aides directes. Essayé, pas pu !! Mais l’essentiel c’est bien que chaque francs soit
utilisé au mieux avec un minimum d’administration des deux côtés
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 toujours, et nos amis de Songpelsé aussi, que l’Etat donnera un coup de
main pour la nourriture. Les récoltes ayant été suffisantes, nous espérons, de notre côté, que les parents

feront aussi leur part. 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.
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.
De plus nous avons de nouveau de grands projets pour ces prochaines années :
En 2016 :
- l’installation du moulin de Bagma complètement financé en ce début d’année
2016 – 2018
- construction d’une salle de classe par année pour le village de Goghin II, un peu perdu, loin des
chemins et très éloigné de l’école la plus proche. Actuellement très peu d’enfants sont scolarisés et le
centre artisanal a été provisoirement aménagé en une salle de classe. Env 50 élèves y suivent les
cours de base. On espère un coup de pouce de la coopération suisse comme pour Songpeslé mais ce
n’est pas gagné !
Tout au long de cette année les dames du comité ont eu quelques problèmes à résoudre :
- sécurité au vu des évènements politiques
- 1er semis de céréales détruit par une période de sécheresse et remplacé par des haricots
- Inondations dans certains secteurs
- Problèmes avec une carrière qui exploite la roche à coups d’explosifs et dont les gravats tombent près
du village etc
Notre action 2016 :
-

Toujours et encore les repas des enfants
Une classe pour Goghin II.
Continuer si possible l’action charrettes, pousse-pousse,
Poursuivre, dans la mesure des moyens disponibles, l’achat de réchauds à gaz pour celles qui se
dévouent pour l'accueil des enfants et autres activités au profit de l'ASFUD
Soutien pour du matériel scolaire : surtout des planches techniques ; corps humain, géographie ou
autre
Ciment pour le busage de puits, etc

Comme vous pouvez le 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, à partager un moment entre
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 qui passera par
l’instruction des jeunes. Ce que les enfants ont dans leur tête personne ne pourra le leur reprendre.
Je vous remercie de 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 et 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.
Suite à l’apéro
Les bouteilles de rouge et de blanc sont au prix minimum de fr 15.Nous avons choisi un menu africain :

Fricassée de mouches tsé-tsé au pilipili
*************************
Le vautour grillé farci aux écailles de crocodile à l’huile de palme
Accompagnés de bananes plantains et jacinthes d’eau
*********************************
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.

