RAPPORT MORAL DE L'ASFA ANNÉE 2017
Après les années noires (2012/2014), nous avons réussi à stopper l'hémorragie en 2015 puis
retrouvé une petite croissance en 2016.
2017 nous a permis de continuer à nous développer et à nous restructurer afin d'avoir une
association solide en vue d'un développement ultérieur.
Nous avons en 2017 accueilli trois marraines et parrains supplémentaires ainsi que deux donateurs.
Trois boursières et boursiers ont terminé leurs études et nous leur souhaitons bon vent. Neuf
boursières et boursiers supplémentaires bénéficient maintenant de notre association grâce à l'arrivée
des nouveaux marraines et parrains mais aussi parce que des anciens se sont engagés davantage en
prenant une ou un boursier(e) en plus.
Fin 2017 nous aidions 41 boursières et boursiers grâce à 36 marraines et parrains et 8 donateurs
(dont une entreprise).
Les services aux étudiantes et étudiants ne se limitent pas aux bourses. Nombreux sont ceux qui ont
bénéficié d'aides exceptionnelles (anniversaire, inscriptions à l'Université, achat de matériel, etc...)
Cette année 2017 a vue la création d'une Caisse Santé structurée et autonome. Outre une péritonite,
nous avons aidé des étudiantes et étudiants à se soigner : paludisme, abcès, infection, etc.
Nous avons aussi fourni à des boursières et boursiers des livres qu'ils ont du mal à trouver en
Afrique. Environ 25 livres ont été envoyés. Du matériel (téléphones, perceuses, outils,...) ont été
distribués.
Nous avons maintenant trois personnes qui assurent le suivi des études notamment récolte des
résultats et des inscriptions. Le travail effectué n'est pas encore très opérationnel en raison de
difficultés rencontrées dans l'établissement de fichiers des étudiant(e)s, et des échange de fichiers.
Nous avons décidé de créer un site de bases de données qui va permettre des meilleurs échanges
entre les responsables.
Comme il est difficile de suivre correctement les étudiant(e)s, nous avons limité le nombre
d'étudiant(e)s à suivre à 18 par responsable de suivi.
Nous avons aussi crée un groupe FASEG, pour aider davantage 3 étudiants en sciences
économiques et de gestion, où les études sont particulièrement difficiles et coûteuses.
Outre la Caisse Santé, nous avons aussi mis en place un suivi des études qui commence petit à petit
à être opérationnel.
Une plaquette a été éditée et diffusée afin de mieux faire connaître et développer notre association,
mais cette plaquette demande à être améliorée.
Pour conclure, notre association s'est développée en 2017, et surtout s'est davantage structurée.

