Rapport du Président AG 2017
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 2017. Je vous remercie de consacrer
votre soirée à notre association.
De nombreuses personnes ont pris la peine de s’excuser, la liste est longue, je vous en épargne la lecture Je
vous présente officiellement notre amie Claire Rouamba qui a pu être des nôtres cette année grâce Mme Lise
Vuagniaux qui lui a offert le billet d’avion pour la Suisse. Bienvenue à Claire qui se dépense sans compter
pour le plus grand profit de ses compatriotes et merci aussi à Lise qui lui a permis d’être parmi nous ce soir.
En 2016 nous nous sommes rendus sur place pour deux bonnes semaines, j’aurai l’honneur de vous
présenter quelques photos toute à l’heure. Ces deux semaines ont été très riches en évènements et en
activités comme vous pourrez le constater. Cette année avions un accompagnateur de plus en la personne de
Monsieur Jean Schaub qui est, lui aussi, tombé sous le charme et la magie de ce coin du monde.
Suite à l’éviction du président en 2014, des élections ont eu lieu, un gouvernement a été élu et le pays a
retrouvé son calme même si sa frontière avec le Mali n’est pas très sûre. En effet des attaques de djhadistes
sont régulièrement menées contre des postes de police ou des garnisons. En tous les cas à Songpelsé, nous
on se sent en paix et en sécurité.
La population attend beaucoup de ce nouveau gouvernement mais le système politique est copié sur la
France donc la majorité est aux commandes et la minorité rouspète en attendant son heure dans l’opposition.
De plus les moyens disponibles sont limités, je pense que le principe du « aides-toi et le ciel t’aidera » doit
encore être appliqué pour plusieurs années. Ce pays n’est pas encore prêt pour l’Etat providence c’est aux
populations de trouver des solutions. Voilà pourquoi nos coups de pouce, sur place et suite aux demandes
des gens du terrain nous paraissent la méthode la plus appropriée.
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 enfants scolarisés de recevoir
leur repas de midi
- Nous avons aussi financé :
- Une première salle d’école pour le village de Goghin II
- Un bâtiment et un moulin pour le village de Bagma, coupé du monde pendant la saison des pluies
- du ciment pour buser les puits
- du mat scolaire : balance, règle, mapemonde, tableaux du corps humain etc
- .
Grâce à vous l’école de Songpelsé est sortie 2ème de sa circonscription lors d’une évaluation.
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. Nous avons aussi reçu un don de la part de Caisse d’Epargne
d’Aubonne d’un montant de fr 5'000.- qui nous a donné un grand coup de pouce pour le financement de la
1ère classe d’école de Goghin.
Un merci particulier à la commune de Bière qui nous verse chaque année 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, 2016 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 insisté auprès de l’administration des impôts et enfin obtenu d’être reconnu d’utilité publique,
ainsi nous ne payons pas d’impôts et en plus vous avez pu déduire vos dons de votre feuille d’impôts.
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
fassent 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 2017 :
- La construction d’un bâtiment pour un moulin destiné à deux villages
- La construction d’une 2ème salle de classe pour Goghin II
- Busage de puits, achat de pompes,
- Transformation de la porcherie en poulailler
- Toujours et encore les repas des enfants
- Continuer si possible l’action charrettes, pousse-pousse,

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
Malheureusement l’artisanat : savon, tissage, couture etc tourne au ralenti car, suite à l’attentat de
Ouagadougou, les touristes se font rares. Mais, en Afrique aussi l’espoir en des jours meilleurs aide à vivre !
Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions
tout au long de cette soirée.

