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Le présent rapport  rend compte des différents projets financés par l’Association des 
Amis de Songpélsé en Suisse et exécutés par l’Association Song-taaba des Femmes 
Unies et Développement (ASFUD).  Le rapport renferme entre autres :  
 

I. L’exécution du projet de construction d’une deuxième classe à Goghin 2 
II. La réhabilitation d’un puits en  forage à Sogué. 
III. L’appui à la rénovation du centre d’accueil, d’hébergement et à la restauration. 
IV. Appui  en matériels didactiques et à la cantine scolaire des écoles et garderies de 

Songpélsé et Goghin 2 

V. Appui à la sortie scolaire des élèves de Songpélsé et Goghin 2. 
VI. Des difficultés rencontrées 
VII. Perspectives 
VIII. Conclusion 

I. L’exécution du projet de construction d’une deuxième classe à Goghin 2 
 
Le projet de construction en mai 2017 d’une deuxième classe par l’Association Song-
taaba des Femmes Unies et Développement (ASFUD)à Goghin 2, soutenu 
financièrement par l’Association des Amis de Songpélsé en Suisse est effectif depuis fin 
juin 2017 et, ce avec l’accompagnement de la Mairie de la commune de Tanghin-
Dassouri et l’ensemble de la population bénéficiaire. 

Un rapport final d’appréciation des travaux de construction des trois (03) classes et 
d’attestation de la qualité des matériaux utilisés sera fourni par l’entreprise chargée du 
suivi de l’exécution et contrôle. 

Il est à souligner qu’un deuxième enseignant sera mis la disposition de l’école à la 
rentrée scolaire 2017/2018. 

II. La réhabilitation d’un puits en  forage à Sogué 
 

La réhabilitation d’un puits en  forage à Sogué est à terme. Il est opérationnel  et est 
remis aux bénéficiaires pour usage depuis le mois de Mai 2017. 

 
III. L’appui à la rénovation du centre d’accueil, d’hébergement et à la 

restauration. 
 

Une  visibilité a été offerte au centre d’accueil et d’hébergement à travers sa rénovation 
par l’Association Song-taaba des Femmes Unies et Développement (ASFUD)et a fait de 
son restaurant un cadre incontournable pour les mets traditionnels, la cuisine Africaine et 
Européenne dans la localité de Tanghin-Dasouri.  

INTRODUCTION 



L’appui de l’Association des Amis de Songpélsé en Suisse a été bénéfique  car il a 
permis et a donné au restaurant  un coup de pouce à répondre et d’honorer  jusque-là de 
ses engagements vis-à-vis des commandes de repas et de boisons qu’il reçoit. 

Il faut souligner que le restaurant connait également une fréquentation de plus en plus 
importante.  

IV. Appui  en matériels didactiques et à la cantine scolaire des écoles et 
garderies de Songpélsé et Goghin 2 

Prévision oblige, les cantines des écoles de Songpélsé  et de Goghin 2 ont elles aussi 
été bénéficiaire de matériels didactiques,  de vivre et frais de condiments pour permettre 
aux élèves de bien passer l’année scolaire dans des conditions d’étude favorable. 

La prise en charge du personnel des écoles maternelles a aussi bénéficié de l’appui de 
l’Association des Amis de Songpélsé en Suisse. 

V. Appui à la sortie scolaire des élèves de Songpélsé et Goghin 2. 

Les élèves des écoles de Songpélsé  et de Goghin 2 ont effectués une sortie de visite du 
site de Loangho. Une sortie lors de laquelle, les élèves ont bénéficiés chacun de repas et 
de rafraîchissement et, ce grâce à l’appui de l’Association des Amis Suisse. 

VI. Des difficultés rencontrées 
 
La mise en œuvre de tels projets rencontre toujours des difficultés, mais des efforts ont 
été faits par l’Association Song-taaba des Femmes Unies et Développement (ASFUD)  
ainsi que  les bénéficiaires afin de les minimiser pour que connaissent succès les 
différents projets. 
 
Ainsi, l’on peut énumérer les difficultés suivantes rencontrées par projet: 
 

- L’exécution du projet de construction d’une deuxième classe à Goghin 2 
 

À ce niveau le projet a rencontré les difficultés allant à la hausse des prix des matériaux 
de construction et à cette question du manque crucial d’eau dans la zone.  Également 
certains problèmes sociaux (décès et funérailles) ont occasionnés aussi des retards 
dans les travaux de construction. 
 

- La réhabilitation d’un puits en  forage à Sogué 
 

La réhabilitation d’un puits en  forage à Soguéconsistait à aménager un puits déjà 
existant abandonné par une entreprise mandatée à cet effet. Malheureusement le 
premier puits en question taris. Alors, une deuxième entreprise a été contactée et sur 
proposition des populations bénéficiaires, un autre puits a été transformé finalement en 
forage avec un retard lié à un accident de travail. 



 
- L’appui à la restauration du centre d’accueil 

 
Vu la fréquentation du restaurant et le nombre de commandes fournies hors Songpélsé, 
le restaurant reste confronté un problème de déplacement (transport) pour les livraisons 
à distance de ses commandes. 
 

VII. Des perspectives 
 

L’Association Song-taaba des Femmes Unies et Développement (ASFUD) garde  espoir  
et compte sur le fruit de l’amitié avec l’Association des Amis de Songpélsé en Suisse afin 
de concrétiser davantage les projets entrepris ensemble et, ce conformément à sa vision 
et préoccupations majeures  afin d’escompter à un développement durable et équitable 
en milieu rural. 
 
Ainsi en perspectives : 
 

1. Pour le centre d’accueil, d’hébergement et de restauration, il sera très 
intéressant de disposer, pour les clients, d’un poste téléviseur « .Écran 
plat » équipé indépendamment de plaque solaire et accessoires afin de satisfaire 
la demande de la clientèle à suivre les grands matchs de football. 
 

2. Vu le besoin pressant de disposer d’un moyen de déplacement, il est d’une 
nécessité de doter du restaurant d’une moto tricycle pour les livraisons à distance 
de ses commandes. 
 

3. Appui à la cantine scolaire des écoles et garderies de Songpélsé et Goghin 
2.Pour l’Association Song-taaba des Femmes Unies et Développement (ASFUD), 
il est temps pour les parents d’élèves des écoles et garderies de vraiment s’auto- 
entre-aider par une prise en charge effective des cantines, surtout vu qu’ils ont 
bénéficiés de divers soutiens afin de pouvoir réaliser des revenus.Bon soin est 
laissé à l’Association des Amis de Songpélsé en Suisse de leur faire comprendre 
afin qu’ils s’engagent à l’autonomisation des cantines. 
 

4. Et à l’endroit des enseignants de l’école de Songpélsé, qui ont bénéficié de 
matériels pédagogiques afin de leur permettre et faciliter leurs tâches d’enseigner, 
l’Association Song-taaba des Femmes Unies et Développement (ASFUD) 
voudrait bien maintenant que les enseignants de ladite école comprennent qu’ils 
peuvent ensemble utiliser et partager les matériels pédagogiques mis à leurs 
dispositions afin d’éviter  les nombreuses et diverses sollicitations et ce, l’ASFUD 
laisse au bon soin, l’Association des Amis de Songpélsé en Suisse de leur faire 
comprendre et à adopter un comportement responsable. 

 



5. Au niveau du jardin pédagogique, l’utilisation abusive de l’eau cause un sérieux 
problème qui ne permet pas le bon fonctionnement du jardin au cours de toute 
l’année. Ainsi, l’Association Song-taaba des Femmes Unies et Développement 
(ASFUD) souhaiterai disposer d’un puits à grand diamètre au profit du jardin 
pédagogique qui servira non seulement pour le jardin mais aussi à la cantine et la 
consommation par la population. 
 

 
6. Conclusion 

Les appuis tant moral et financier apportés aux projets  de l’Association Song-taaba des 
Femmes Unies et Développement (ASFUD) par l’Association des Amis de Songpélsé en 
Suisse sont salutaires en ce sens qu’ils ont permis la réalisation des projets mentionnés 
dans le présent rapport. 
Il est à souligner que les réalisations des différents projets jugés d’utilité sociale  est sans 
doute sources de réduction de la misère que vivent les populations en  milieu rural en 
particulier les femmes et les enfants qui ont toujours su garder espoir pour un bien-être 
social et des lendemains meilleurs. 
À travers ce rapport mention est portée àl’Association des Amis de Songpélsé en Suisse 
pour ses efforts fournis dans le parrainage de ARNAUD et INES mais aussi le soutien 
porté à Safiatou ILBOUDO pour l’achat d’un terrain. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


