
Rapport du Président AG 2018 
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 2018. 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. 
 

En 2017 Ruth et moi nous sommes rendus sur place au mois d’août car je souhaitais visiter le Burkina pendant la 

saison de pluies. Et bien nous n’avons pas été déçus, pour la première fois nous avons vu cette région du monde 

belle verte. Nous avons aussi mieux compris pourquoi on nous demande des installations telles que les moulins, 

réparties sur le territoire. Beaucoup de villages, sont très éloignés des axes principaux et sont inatteignables en cas 

de pluie. Ils ont coupés du monde pour plusieurs jours ou semaines. 

Les récoltes étaient prometteuses, malheureusement les précipitations ont été insuffisantes et les récoltes 

aléatoires. Les agriculteurs qui ont pris le risque de semer tôt, donc dès les premières pluies, ont probablement 

fait une récolte appréciable. Ceux qui ont été plus prudents n’arriveront pas à nouer les deux bouts et le 

gouvernement prévoit qu’environ 600'000 personnes pourraient être en état d’insécurité alimentaire de juin à 

août. De notre côté nous ferons tout notre possible pour que les enfants scolarisés reçoivent un repas chaud à 

midi dans le secteur que nous soutenons. 

Le gouvernement sorti des urnes en 2015 semble fonctionner normalement, mais le système étant copié sur le 

modèle Français : majorité et opposition il y a encore beaucoup de « y a cas » et chacun sait mieux comment 

faire. On a aussi compris le système des grèves à la française, chez nous on privilégie plutôt la négociation et le 

compromis !! 

 Pour 2017 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 chaud de midi 
Nous avons aussi financé : 
- La 2ème salle d’école pour le village de Goghin II 
- Un forage pour le village de Goghin I et transformé un puits en forage afin que les dames puissent 

disposer d’eau potable pour leurs familles. Le seul point d’eau de ce village était quelque peu sur-occupé  
au moment des repas il semble, selon le chef du village, que les nerfs des dames étaient parfois mis à rude 
épreuve, il pourrait même y avoir eu quelques tirées de cheveux ! 

 
- Grâce à vous tous les enfants ont réussi leur certificat étude primaire et ont pu poursuivre leur cursus 

scolaire. Malheureusement nous avons appris le décès subit d’un des maîtres qui était aussi le directeur. Un 
remplaçant a été nommé et la vie continue. 

 
Cette année nous avons pu compter sur 151 donateurs, un merci tout particulier à la Commune de Bière qui 
nous donne 1 ct par m3 d’eau vendue c’est ainsi un don de plus de fr 1'000.- que nous recevons chaque année.  
Quelques entreprises nous soutiennent aussi, l’entreprise Barbey qui est active dans notre village, Guy Authier, 
Gavin SA, Mosini et Caviezel, Sagrave SA, Membrez Daniel, génie civil Laurent Membrez SA, Thinguely service 
de voirie SA et AT info 02 SARL (Jean Schaub), Merk produits pharmaceutiques et la Raiffeisen du Mt Tendre. 
Comme notre Grand Argentier va vous le présenter tout à l’heure, grâce à vous toutes et tous, 2017 fut une 
excellente année, soyez-en tous remerciés du fond du cœur. Je vous assure que tous vos dons ont été 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. 
 
Pour 2018 nous avons plusieurs grands projets 
- La construction d’un bâtiment et l’installation d’un moulin électrique destiné à plusieurs villages 
- La construction et l’équipement d’une 3ème salle de classe pour Goghin II 
- Busage de puits, achat de pompes,  
- Soutien au poulailler 
- Toujours et encore les repas des enfants 
 



Comme vous pouvez le constater les besoins et les projets ne manquent pas. J’ai entendu dire que les habitants 
d’autres villages disent qu’ils aimeraient bien habiter à Songpelsé ! Mais les dames prennent aussi des initiatives : 
elles ont répondu à une demande d’offre du gouvernement pour le tissage de toile en vue des festivités du 8 
mars, journée internationale des femmes que les dames de Songpelsé et des environs ne manqueraient sous 
aucun prétexte : elles font la fête comme elles savent la faire lorsqu’on leur lâche la bride !! Nous avons avancé 
l’argent pour les fournitures, elles ont pris les métiers à tisser à la maison et se sont mises au travail. Tout c’est 
bien passé, les acheteurs ont été satisfaits de la qualité. Bravo Mesdames, c’est exactement ce qu’on souhaite. 
L’argent avancé a été versé sur le compte de la construction de l’école et la quinzaine de tisseuses ont été 
correctement rétribuées soit env fr 250.- chacune. 
Suite à cette initiative, d’autres demandes de tissage sont parvenues à l’ASFUD, voilà peut-être une activité qui 
pourrait démarrer vers le futur ! 
 
Claire a été déléguée par son gouvernement pour une conférence aux USA concernant les violences faites aux 
femmes. Elle a pu passer un peu de temps auprès de sa fille qui, elle, a reçu une bourse d’étude pour étudier à 
l’université de Philadelphie ! Mais oui on progresse, mais Claire aurait préféré éviter les dépenses de la conférence 
et que les montants ainsi économisés soient utilisés au profit des femmes violentées en Afrique ou ailleurs. Si j’ai 
bien compris c’est un peu comme partout : ces grands raouts ne sont pas très productifs, beaucoup de blabla et 
peu de résultats. 
 
Je vous remercie encore du fond de mon cœur pour votre soutien tout au long de l’année, sans vous rien ne 
serait possible. 
 
Je vous souhaite d’ores et déjà une excellente soirée et un bon appétit, je reste à votre disposition pour 
d’éventuelles questions tout au long de la soirée 
 
Je vous remercie pour votre attention. 


