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Chers membres,
Chers parrains et marraines,
Chers donateurs et donatrices,
Chers amis et amies,

Corseaux, décembre 2016

Quelques faits marquants de l’année 2016

En Suisse
L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 9 avril 2016. Ce fut l’occasion de présenter les
multiples tâches accomplies en 2015 par les membres du comité et de citer quelques chiffres de 2015 et
2016 illustrant l’effort financier fourni par notre association.
Parmi les nombreuses tâches du comité, nous notons :
- les contacts fréquents avec notre partenaire Burkinabè, mais aussi avec Kindermissionswerk (KMW) et
Uwabufa (UW), les 2 associations allemandes qui apportent également leur soutien à SOS LEKMA
- le suivi des orphelins, par recueil des informations auprès de Pascal Sama, coordinateur de SOS LEKMA.
L’aide financière apportée par les 3 partenaires européens a permis en 2016 l’attribution de :
- 18 bourses et soutiens ponctuels, financés en totalité par SK
- 121 parrainages collectifs (SK 52, Uw 7, KMW 62)
- 16 parrainages individuels (SK 6, Uw 10).
Depuis octobre 2016, le nombre de parrainages individuels en charge de SK n’est plus que de 2.
Quelques données financières :
- Compte de résultats 2015 de SONG KIIBA (SK) :
Produits

- Provenance des ressources financières 2016
de SOS LEKMA

SK

71 %

UW

8%

Charges

- Affectation par SOS LEKMA de l’aide financière
reçue en 2016 de Song Kiiba

KMW 21 %

Le montant des bourses pour études supérieures s’accroît d’année en année : il a triplé entre 2011 et 2016.

Au Burkina Faso
Situation politique
Selon certaines sources, la situation politique est très tendue, les grèves fréquentes et les risques de conflits
avec l’équipe dirigeante de plus en plus grands. Cette appréciation est partagée par Pascal Sama qui
relève “ beaucoup d’insatisfaction presque dans tous les domaines… Les grèves, notamment des agents de
la santé publique, se multiplient de jour en jour pour faire pression sur le gouvernement. Ce dernier semble
vraiment ne pas se retrouver depuis qu’il est arrivé aux affaires. Nous sommes inquiets. Une seconde
insurrection sera vite arrivée à l’allure où vont les choses. “
Mais ces vues pessimistes résultent peut-être d’une impatience irréaliste. Le nouveau gouvernement, en
effet, est en place depuis un an seulement et il a hérité d’un trésor public asséché, d’un contexte
économique très difficile et d’ardoises innombrables.
Quelques nouvelles de SOS LEKMA
Après une année 2015, troublée par les exigences de bonne gouvernance formulées depuis plusieurs
années par SK, SOS LEKMA a mis en place au début 2016 une nouvelle équipe de direction.
Dans le but d’améliorer la gestion et le suivi des activités, l’étude d’une nouvelle organisation structurelle est
en cours et, avec le concours d’un expert - fiduciaire, une comptabilité conforme est en voie d’établissement.
er
Les résultats sont espérés pour le 1 semestre 2017.
Nous notons l’établissement par le secrétariat et avec notre soutien d’un budget 2016 basé sur le plan
triennal 2015 – 2018 ; ce plan a été élaboré en 2015 pour permettre aux 3 associations contributrices d’avoir
une vue d’ensemble des activités de SOS Lekma et de mieux coordonner leur soutien.
En bref, malgré de multiples difficultés, SOS LEKMA retrouve peu à peu son énergie et son dynamisme
d’antan, ce qui est indispensable pour que les moyens financiers, que votre générosité nous permet de
mettre à sa disposition, soient utilisés judicieusement et apportent une aide efficace aux enfants et aux
jeunes qui la reçoivent.
A l’approche de Noël, la fête du partage, nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre
générosité et pour votre fidélité à soutenir l’activité de Song Kiiba.
Nous formons tous nos vœux pour que l’année qui s’annonce vous apporte le meilleur.
Avec nos cordiales salutations.
Joyeux Noël
et
Bonne et heureuse année 2017
Joseph Frund, président

Françoise Frund, secrétaire

PS. Permettez-nous de vous signaler deux événements où vous aurez la possibilité de nous rencontrer :
Samedi 10 décembre à la Basilique de Saint-Maurice à 19.15
dans le cadre du FESTIVAL LUMINA 2016,
L’Ensemble vocal de Saint-Maurice, accompagné à l’orgue par Nicolas Viatte,
sous la direction de Pascal Crittin
donnera un concert en faveur de Song Kiiba
Samedi 17 décembre au Marché de Noël de Monthey
Song Kiiba vous attendra au stand « Coup de cœur »
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