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

Corseaux et Saint-Maurice, le 11 décembre 2017

Voici deux nouvelles importantes de Song Kiba :
Le fait le plus marquant de l’année 2017
Après près de quatorze ans d’existence, notre partenariat avec notre partenaire burkinabè
SOS LEKMA a été dénoncé.
Ce que nous craignions s’est produit : nos exigences de bonne gouvernance, formulées depuis
plusieurs années déjà et sans cesse rappelées, n’ont jamais été satisfaites. Au contraire, la
situation n’a cessé de se détériorer. Les renseignements sur le suivi des orphelins et sur les
activités déployées se sont faits de plus en plus rares et incomplets. Idem quant aux données
sur la gestion financière et comptable, indispensables pour avoir la preuve que les moyens
financiers, fruits de votre générosité, sont bien affectés à l’aide aux orphelins.
La lettre que vous avez tous reçue en décembre 2016 mentionnait déjà ces dysfonctionnements
et ces carences. Et les participants à notre AG de mai 2017 ont appris que nous venions
d’adresser un ultimatum à notre partenaire. Nous en avons expliqué les raisons : nous exigions
une refonte complète de la gestion financière et comptable des ressources de SOS LEKMA ;
nous demandions en outre que notre concours soit accepté pour le suivi de cette gestion.
M. Pascal Sama, secrétaire permanent de SOS LEKMA, était convaincu du bien-fondé de nos
demandes ; il n’a pas été entendu par ses patrons, dont, par trois fois, nous avons reçu une
réponse négative.
En bref, notre ultimatum n’a pas eu l’effet escompté, mais provoqué un véritable séisme parmi
les membres de SOS LEKMA. Après des démissions, l’élection d’un nouveau comité, des
tractations longues et fastidieuses, après un refus manifeste de satisfaire à nos exigences, nous
avons été contraints, à notre grand regret, de faire un constat d’échec et, le 22 novembre
dernier, de mettre définitivement un terme à notre partenariat.
L’avenir
Le comité de Song Kiiba n’entend pas abandonner l’aide aux orphelins du Burkina Faso. Au
contraire, il a décidé de constituer une nouvelle association
partenaire et c’est avec une grande joie et beaucoup d’espoir que
nous vous annonçons la naissance, le 14 décembre prochain, de
notre “fille“ : SONG KIIBA BURKINA,
Association d’aide aux
orphelins.
Association d'aide aux orphelins

Cette dernière aura son siège à Ouagadougou et apportera son aide
aux orphelins de cette seule ville, éliminant ainsi la première cause des dysfonctionnements,
la dispersion des activités sur cinq sites, distants de plusieurs centaines de kilomètre les uns
des autres.

Elle aura une assemblée générale, un comité de direction, mais l’autorité effective sera
assumée par un “coordinateur“, choisi et nommé par notre comité en la personne de M. Pascal
Sama, qui a accepté de nous apporter son concours.
Le coordinateur, assisté de un ou deux collaborateurs, assumera toutes les tâches et en
particulier un suivi professionnel des orphelins. Tous les collaborateurs seront salariés, ce qui
éliminera la deuxième cause de dysfonctionnement qui est le recours au bénévolat pour des
tâches qui nécessitent une disponibilité à plein temps, ce que les actifs n’ont pas les moyens
d’offrir, pas plus au Burkina qu’en Suisse.
Nous avons en outre trouvé un agent de liaison en la personne de M. Paul Miampo, un
Burkinabè naturalisé et résident en Suisse. M. Miampo assume la direction de la Brique
Burkina, une association filiale de la Brique Suisse. Il séjourne 3 à 4 fois par an dans son pays
d’origine et il pourra ainsi conseiller et assister utilement M. Sama pour le suivi de la gestion
financière et comptable de notre “fille“.
En bref, malgré de multiples difficultés, SONG KIIBA maintient le cap, ce qui est indispensable
pour que les moyens financiers, que votre générosité met à notre disposition, soient utilisés
judicieusement et pour que nous puissions continuer d’apporter notre aide à quelques
dizaines d’enfants et à la vingtaine de jeunes, bénéficiaires d’une bourse d’études ou d’un
soutien ponctuel.
A l’approche de Noël, la fête du partage, nous tenons à vous remercier du fond du cœur
de votre générosité et de 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 2018
Président :
Joseph Frund

vice-président :
Bernard Mottiez,

conseiller spirituel :
Mgr. Jean Scarcella

secrétaire :
Françoise Frund

PS. Permettez-nous de vous signaler deux événements où vous avez eu ou aurez la possibilité de nous
rencontrer :
Vendredi 8 décembre à la Basilique de Saint-Maurice à 19.00 h
dans le cadre du FESTIVAL LUMINA 2017,
L’Ensemble vocal L’Accroche - Chœur de Fribourg,
sous la direction de Jean-Claude Fasel
a donné un concert en faveur de Song Kiiba
Samedi 16 décembre au Marché de Noël de Monthey
Song Kiiba vous attendra au stand « Coup de cœur »
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