
Rapport du Président 2022 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
Après une année 2020 assez difficile nous pensions pouvoir tourner la page vers une année 2021 plus calme mais 
Monsieur Covid en a décidé autrement. Permettez-moi donc de vous souhaiter une année 2022 pleine de joie, de 
bonheur et d’amour ainsi que la paix pour ce monde qui a une forte tendance à déraper les deux blocs se sont une 
fois de plus fais front en Ukraine. 
Cette année encore nous avons dû abandonner l’idée d’une visite sur place la nouvelle version du Covid entraînait 
alors la fermeture d’aéroports en Afrique du Sud. 
Par contre nos échanges téléphoniques sont restés intenses et réguliers. Heureusement, nous avons sur place une 
personne de référence sur qui nous pouvons nous appuyer et qui se dépense sans compter pour mener à bien les 
projets que nous pouvons financer. Un merci tout particulier à Mme Claire Rouamba, Présidente de l’ASFUD, aidée 
par Monsieur Donald Sawadogo le précieux et dévoué comptable de l’association ASFUD. 
 
Pour cette année 2021, nous avons, une fois de plus, pu réaliser la plupart de nos projets sur place : 
Fin des travaux et inauguration des 3 classes de Naaba-Koudou, poursuite de la construction des 2 autres classes de 
Goghin 2, inauguration du, tant attendue, forage de Gatemtenga, un achat de céréales pour compenser le manque, 
construction d’une cuisine scolaire pour le village de Naaba-Koudou, soutenu la filière miel nouvellement mise en 
place, réhabilitation partielle de la centrale solaire de Songpelsé etc 
Depuis quelques années nous financions aussi les études de deux dames, une future infirmière et une future 
institutrice pour la petite enfance. Aux dernières nouvelles ces deux dames sont diplômées et ont trouvé un emploi. 
Voici donc une année bien remplie, grâce à vous toutes et tous nous pouvons investir pour le développement 
durable de cette région et intervenir en cas de « coup dur » imprévisible. Du fond de mon cœur je vous dis, une fois 
de plus un tout grand merci pour votre générosité et votre soutien. 
 
Pour tous ces projets nous avons pu compter sur 175 donateurs et les dons se sont montés à env fr 60'000.-.  
Un merci tout particulier à la Commune de Bière qui nous donne, chaque année,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, 
Mosini et Caviezel, Membrez Daniel, Tinguely Service de voirie, Le Foyard, Boucherie de l’Isle et la Raiffeisen du Mt 
Tendre. Comme le rapport de notre Grand Argentier vous le présentera grâce à vous toutes et tous, 2021 fut une 
excellente année, soyez-en tous remerciés. 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. 
Juste en passant : grâce au bénévolat nos frais administratifs se montent à fr 438.75.- soit env 0.71% pour l’année 
2021. 
 

Pour 2022 nous avons arrêté et priorisé les projets suivants : 
- Création d’un jardin didactique toujours au profit des écoles de Naaba-Koudou. Ce jardin géré par les 

enseignants et exploité par et pour les élèves permet de faire pousser des légumes et des fruits, ainsi les enfants 
apprennent comment la nourriture arrive sur la table. Les récoltes se font au profit de la cantine scolaire. 

- 5ème classe de Goghin 2 ce projet actuellement financé et en voie d’achèvement. 
- Ciment pour les puits avec un budget de fr 7500.- environ. Projet partiellement financé actuellement 
- Ruches Kenyanes pour développer l’apiculture 
- Débuter la construction de la 6ème classe de Goghin 2 
 
Actuellement nous avons un nouveau problème sur place : lors de la création de l’ASFUD les anciens du village ont offert 2 ha 
de terrain pour diverses constructions : accueil, miellerie, artisanat etc. cette affaire s’est, alors, réglée entre gens de bonne 
volonté et partant du principe que la parole des anciens est presque sacrée donc avec un simple protocole dûment signé par les 
parties en présence Mais la nouvelle génération voit les choses autrement et souhaite récupérer ces terrains. Après négociation 
une solution a été trouvée afin de régulariser cette situation par des actes officiels et une indemnisation pour les demandeurs. 
Ainsi le patrimoine bâti a pu être conservé. L’affaire devrait être officiellement réglée au début du mois de mai. Claire a subi des 
pressions qui ont été jusqu’à des menaces de mort mais une fois de plus elle s’est investie pour défendre les intérêts de 
l’ASFUD, appuyée par de nombreux chefs de villages et la mairie. Pour ma part je me réjouis que cette affaire soit réglée le plus 
vite possible et que la paix et la sérénité reviennent à Songpelsé ! 
 
Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions 
 

 Le président 
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