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Photo du comité exécutif à l’apéro de lancement du 03.10.21, à l’exception de Tidjane Dabo.
De gauche à droite : Moïse Mpiaka, Adaman Toure, Josiane Tchuente-Kaiser, Angela
Dagbenyo Kololo, Pierre Gahinbare et Adama Mottet.
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I.

Rapport d’activités du collège de Conseil exécutif
Par Adaman Toure

Photo du comité exécutif en présence de l’invitée aspirante Janice Jumbo
A. Réunions :
L’exécutif se réunissait principalement deux fois par mois en réunion ordinaire du 19 juillet
2020 au juillet 2021. À partir de juillet 2021 les réunions ont été mensuelles.
Bilan :
L’exécutif s’est réuni plus une dizaine de fois cette année en ligne et en présentiel. Le contexte
Covid a gêné considérablement les activités de l’exécutif pendant cet exercice.
À améliorer :
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Les retards et les absences ont entachés un nombre important de réunions du Conseil
exécutif. Une pénalité de retard et d’absence instaurée dans une décision prise dès juillet 2020
n’a eu qu’un bénéfice mitigé.
En outre deux démissions ou retraits, survenus en décembre 2020, celle d’Adama Mottet et
en février 2021, celle de Pierre Gahimbare, ont eu des conséquences sur le fonctionnement
de l’exécutif. Et le remplacement des démissionnaires n’était pas efficient ni juridiquement
valable sans une assemblée générale extraordinaire ou une session parlementaire du Conseil
de village. Or le Conseil de village n’a été mis en place qu’en juillet 2021.
B. Prise décisions :
L’exécutif a pris des dizaines de décisions. Il a tenu à faire valoir une collégialité de ses prises
de décisions autant que possible. Le Conseil exécutif a généralement fixé les grandes lignes.
Cependant les départements ont eu une marge de manœuvre pour prendre des décisions en
leurs seins.
Bilan :
La direction du village a été tenue. L’exécutif était présent sur tous les fronts. Une
administration effective de notre communauté est en cours. Les décisions ont concerné tous
les domaines d’activités du village, notamment le commerce, la culture, la politique, le social…
On peut citer les décisions de la mise en place du carnet du consommateurs, de la création du
club politique, de la collaboration avec l’ONG Africa Solidaire basée à Montreux.
À améliorer :
Les Conseillers exécutifs n’ont pas été toujours assez réactifs pour décider vite et bien. Les
départements qui sollicitaient un avis ou une décision du Conseil ont dû souvent se débrouiller
seuls ou ont eu un avis disparate et tardif. Le groupe Télégramm du Conseil exécutif n’est pas
assez mis à contribution de même que la possibilité de téléconférence spontanée pour
raffermir la collégialité des prises de décisions.
UN manque de local de réunion est également un grand handicap.
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II.

Rapport du département politique
Par Adaman Toure

Débat électoral entre candidats d’origine africaine aux communales du 07 mars 2021

1. La permanence administratives
Une permanence administrative a été mise en place. Elle a eu lieu en présentiel tous les mardis
de 16.00 à 19.00 d’octobre 2020 à janvier 2021 à Habana Café à la rue de Rome 1 à Fribourg.
⁃ En effet à la fermeture des bars en raison des mesures Covid, la permanence en présentiel
a été interrompue. Elle a été disponible en ligne mais cette formule n’a pas marché.
⁃ Actuellement il n’y a plus de permanence. Il n’y a pas eu assez de demande et pas de local.
L’assistance administrative se fait sur rendez-vous.
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Bilan :
Le bilan de la permanence administrative est mitigé. La permanence était assurée par une
seule personne.
⁃ Malgré tout plusieurs CV et lettres de motivations et de demandes d’emplois ont été
élaborés.
⁃ Une dizaine d’usagers ont été servis.
⁃ Des consultations juridiques et des mises en relations et des aiguillages vers des prestataires
et des institutions ont été faites.
⁃ Environ 5 attestations d’appui au renouvellement de titres de séjours ont été délivrés
également.
Points à améliorer :
2. Promotion de droit politique
Le département politique a assuré une campagne d’appel à voter, de promotion de droit de
vote, notamment des personnes titulaires de permis CV ainsi que l’organisation de débats
et/ou de vidéos-lives avec les candidats en ligne et en présentiel lors:
⁃ De l’élection communale du 07.03.21
⁃ De l’élection complémentaire au Conseil des Etats du 26.09.21
Bilan :
Ces activités concourent timidement peu à peu à diminuer l’abstentionnisme des électeurs
d’origine africaine et des migrants en général. Plusieurs centaines de personnes ont été
touchées par ces campagnes notamment sur les réseaux sociaux. La notoriété du village s’est
accrue. Tous les partis, ou presque, ont collaboré à ces campagnes.
Perspective :
Le club politique africain prendra le relais du village dans ce projet.
3. Création du club politique africain
Le Club politique africain de Fribourg a été créé en mars 2021 à l’initiative du département
politique du village,
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Bilan :
Le club réunit un nombre important d’Africains actifs dans la vie politique au niveau local. Sa
création concourt à mieux organiser notre communauté dans cette corporation.
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III.

Rapport du département administratif
Par Angela Dagbenyo Kololo

Réunion avec les dirigeants d’association communautaires

Le département administratif et des relations avec les communautés a assuré la gestion
administrative du village du 19.07.20 au 02.10.21
I. Gestion des adhésions :
L’adhésion au village est d’office pour les Africains mais il y a des formalités à remplir pour
qu’elle soit effective. Le département administratif a mis en place les formulaires
d’adhésion, de bénévolat et de parrainage afin de connaitre le profil de membres et leurs
besoins.
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Bilan:
Envion 50 personnes se disent membres du village. Plus de 30 a déjà rempli le formulaire
d’adhésion.
Perspective:
Le nombre d’adhérents potentiels est très importants. Le département administratif aura la
lourde tâche de faire augmenter le nombre d’adhérent de manière significative ces
prochaines années de même que le nombre de personnes actives à titre bénévoles au sein
du village.
II Création du Conseil de village
Le Conseil de village a été créé en juillet 2021. C’est un organe parlementaire statutaire du
village.
Bilan :
Le département administratif a ce succès à son actif. Deux associations siègent déjà au
Conseil et d’autres sont au pas de la porte.
Perspective :
Il reste encore beaucoup de travail à faire pour fédérer un grand nombre d’associations et
d’Africains au sien du village.
III Partenariat
Le Village compte parmi ses partenaires notamment :
-

Bluefactory
Bureau de l’intégration cantonal
AMAF Suisse
Corpus, à travers le club politique
Africa Solidaire, Montreux
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IV.

Rapport du département de la communication
Par Josiane Tchuente-Kaiser

Couverture photo de l’apéro de lancement du 03.10.21

1. Projets réalisés depuis le lancement de l’association.
Campagne de communication pour le lancement de l’association.
-(Création logo, création du site internet, réseaux sociaux, flyer pour l’inauguration de
l'association,Tee-shirt, roll-up, bâches….
-Vidéos pour le club politique africain de Fribourg
-Communication des projets en cours sur le groupe watsapp de la place du village, et les
pages facebook et instagram du village.
-Organisation, et réalisation campagne de communication, et d’affiche pour une soirée de
soutien en partenariat l’association africa solidaire
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2. Projets à venir
-Mise en place d’un agenda culturel africain dans le canton et en national.
-Campagne de communication sur le thème des transports entre la réalité en afrique et la
réalité ici.
-Mise en place d'interview des africains qui peuvent nous inspirer de part leur parcours de
vie.
-Communication pour le projet de projection du film “Racines” en partenariat avec le cinéma
REX.
Rapport d’activités secteur communication
2020-2021
Nouvelle identité
Un gros effort a été mis sur l’identité du village africain pour le lancement. Le logo, simple et
efficace peut constituer une bonne base pour d’autres villages dans le futur.
T-shirt du village africain (35)
La première série de t-shirt éditée par le village africain a connu un vif succès. Les 35
exemplaires ont trouvé preneur.
Shooting photo (inauguration)
Plusieurs photos professionnelles ont été réalisées lors de l’inauguration et sont utilisées sur
le site internet ou sur facebook.
Roll-up (1)
Le roll-up est systématiquement utilisé lors des évents du village africain et permet de
véhiculer le concept et les valeurs de notre organisme.
Flyers
Le flyer est un bon support de communication. Il permet de laisser un élément physique aux
personnes intéressées. Il nous en reste encore un petit stock, mais une nouvelle mouture
avec les nouveaux services proposés serait une bonne chose.
Réseaux sociaux
Le village africain est assez actif et suivi sur les réseaux, principalement Facebook et
WhatsApp. Nous avons également un Instagram mais celui-ci n’est pas encore très suivi.
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Plusieurs vidéos en direct, notamment avec le club politique, ont été publiées et suivies.
Site internet
Une première mouture a vu le jour cette année et est régulièrement mis a jour. Plusieurs
pages sont encore en construction, mais la base est déjà bien posée.
Events
La politique a été très présente pour cette première année. Les élections cantonales et au
conseil d’état ont permis au village africain de se faire connaître des candidats et d’inciter les
Afro-descendants à s’engager.
Un travail de communication a été réalisé pour la soirée de soutien africaine à Montreux en
association avec Africasolidaire. 20 personnes ont répondu présente grâce à cette
communication, mais par manque de temps, cela n’a pas été suffisant pour et celle-ci a du
être reportée à une date ultérieure
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V.

Rapport du département économique
Par Tidjane Dabo

Semaine de l’entreprenariat africain à Bluefactory du 13 au 20.06.21

Objectives:
-Promotion des entreprises de la communauté
Activités:
-Semaine Africaine a Bluefactory
Entretien aux entrepreneurs via Facebook live pour promouvoir leurs activités.
Promotion des entrepreneurs sur Bluefactory pendant une semaine.
Présentation du projet carnet du Village aux membres du Club économique.

L'ensemble de cette activité été positif parce qu'il a donné de la visibilité ä l'association et aux
entrepreneurs. Ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois c'est de l'annoncer et préparer
plus tôt.
-Implémentation du carnet du Village
Création de vidéo de lancement du projet.
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Lancement du projet sur nos plateformes.

Ce projet peut bénéficier tant les consommateurs comme les commerçants.
C'est un projet récent et on doit suivre l'impact ces prochains temps
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VI.

Rapport du département des finances
Par Moïse Mpiaka

Collecte de fonds et vente de t-shirts lors de l’apéro de lancement du 03.10.20

I. Liste des activités
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Récolte de fonds deuil ( André )
Récolte de fonds deuil ( Hortense )
Vente de t-shirts avec le logo de l’association
Recouvrement des cotisations
Comptabilité, Bilan
Collaboration à la réalisation du carnet du consommateur
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II. Points à améliorer
➢ Optimisation du fonctionnement en interne à savoir travailler sur drive avec des
documents collectifs partagés
➢ Mise en place d’un système de rappel de paiement
➢ Engagement bénévole d’un vérificateur des comptes
➢ Atteindre le 100% des cotisations encaissées
III. Points positifs
➢ Malgré la situation sanitaire, l’association a quand même pu réaliser un certain
nombre d’activités
IV. Informations générales
➢ Nombre de membres à jour avec leur cotisation
➢ Nombre d’adhérents
➢ Nombre de personnes sur la place du village

15
27
60

Pourcentage entre le nombre d’adhérents et les personnes ayant payé leur cotisation
55,5%

Comptabilité 2020 - Compte de pertes et profits
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Période 1.09-31.12.2020
Produits
Cotisations 2020
Cotisations 2021
Dons
Indemnités de retard aux réunions du comité
Vente de t-shirts
Inconnu

160,00 CHF
1 080,00 CHF
215,75 CHF
50,00 CHF
1 250,35 CHF
50,00 CHF

Total Produits

2 806,10 CHF

Charges
Frais apéro d'inauguration
CUSTOM design Sàrl ( Visuel )
CUSTOM design Sàrl ( T-shirts )
Hotspoint AG ( nom du domaine )
Frais

500,00 CHF
750,00 CHF
1 476,00 CHF
17,00 CHF
2,00 CHF

Total Charges

2 745,00 CHF

Résultat de l'exercice/bénéfice

61,10 CHF

Comptabilité provisoire 2021 - Compte de pertes et profits
Période 1.01-2.10-2021
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Produits
Solde année 2020
Cotisations
Don
Vente de t-shirts
Participation au deuil ( André )
Participation au deuil ( Hortense )
Inconnu

61,10 CHF
360,00 CHF
130,00 CHF
225,00 CHF
87,50 CHF
223,85 CHF
60,00 CHF

Total Produits

1 086,35 CHF

Total Produits + solde année 2020

1 147,45 CHF

Charges
Production audio-visuel promotion du droit de vote
Achat carnet des consommateurs
Participation au deuil ( Hortense )
Hotspoint AG ( site internet )

300,00 CHF
300,00 CHF
225,00 CHF
100,00 CHF

Total Charges

925,00 CHF

Résultat provisoire de l'exercice/bénéfice

222,45 CHF
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Remerciements des personnes ressources
-

Kossivi Dagbenyo
Jean-Luc Ilunga
Gilbert Bigirindavyi
Régine Mafunu
Isabelle Sob
Hervais Kamdem
Pélage Dekat
Profa Mayi Ya Nkamba
Denis Schmidlin
Mamadou Barry
Pierre Gahimbare
Adama Mottet
Basele Ekila Ilonka
Laurent Kaiser
Makanzu Mankaka
Fadi Arbach
…

Régine Mafunu

Denis Schmidlin

Isabelle Sob

Fadi Arbach
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