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

Corseaux et Saint-Maurice, le 10 février 2018

Dernières nouvelles de SONG KIIBA BURKINA
Par lettre du 11 décembre 2017, nous vous avions annoncé avoir été contraints, à notre grand
regret, de dénoncer notre contrat de partenariat avec notre répondant burkinabé SOS LEKMA,
sa gestion des moyens financiers mis à sa disposition ne garantissant pas une affectation
conforme à nos exigences de bonne gouvernance.
Par cette même lettre, vous avez été informé(e)s de la constitution imminente d’une nouvelle
association partenaire, SONG KIIBA BURKINA.
L’assemblée générale constitutive de notre antenne burkinabè, ciaprès désignée par le sigle SKB, s’est tenue le 14 décembre 2017, en
présence de M. Paul MIAMPO, notre nouvel agent de liaison et de M.
Pascal SAMA, ancien secrétaire permanent de SOS LEKMA. Des
statuts et un règlement intérieur, établis avec notre concours, ont été
adoptés.

Association d'aide aux orphelins

M. Sama, de par sa fonction de “coordinateur“ de SKB, choisi et nommé par notre comité,
assume la direction effective de SKB. Il est lié à Song Kiiba Suisse par trois documents établis
par nos soins : un contrat de travail, un cahier des charges et un cahier de mesures
organisationnelles.
Une convention a été signée avec M. Miampo et un contrat de partenariat sera prochainement
conclu avec le comité de SKB.
Un expert-comptable a été désigné en la personne de M. Tigana, que nous connaissons depuis
2013 déjà et qui fait l’audit des comptes de l’association La Brique Burkina.
Le dossier pour la reconnaissance de SKB par l’Etat burkinabè a été déposé le 19 décembre et
cette démarche devrait aboutir dans les prochaines semaines.
En bref, les démarches administratives sont en voie d’achèvement. M. Sama a déjà repris
contact avec quelques étudiants-boursiers laissés en rade l’automne dernier. Il peut
maintenant rencontrer les services sociaux et la direction de quelques écoles, pour obtenir
une liste d’enfants-orphelins méritant de bénéficier de notre aide tout de suite ou dès le début
de l’année scolaire 2018-2019.
Ainsi, malgré de multiples difficultés, SONG KIIBA a maintenu le cap et pris toutes les mesures
indispensables 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
des orphelins nécessiteux.
Pour conclure, nous tenons à remercier du fond du cœur tous ceux d’entre vous qui
nous ont félicités pour la nouvelle structure mise en place au Burkina et qui nous ont
assurés de leur générosité et de leur fidélité à soutenir l’activité de Song Kiiba.
Avec nos cordiales salutations.
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