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

Corseaux et Saint-Maurice, fin novembre 2018

Nouvelles de Song Kiba Burkina
2017, une année de rupture
2018, une année de transition, cruciale pour la relance des activités promues par Song Kiba Suisse (SKS) en faveur des orphelins du Burkina
Faso.
Souvenons-nous :
22 novembre 2017, dénonciation de notre contrat de partenariat avec SOS LEKMA
14 décembre 2017, à notre initiative, constitution de l’association SONG KIIBA BURKINA (SKB)
dès janvier 2018, mise en place de la nouvelle structure burkinabè, recherche des boursiers laissés en rade
21 février 2018, reconnaissance de SKB par l’Etat Burkinabè.
L’année 2018 avait débuté avec deux points d’interrogation :
- allions-nous réellement pouvoir atteindre nos objectifs et réussir à installer une structure locale qui puisse nous
satisfaire, comme le laissaient espérer notre lettre d’information du 11 décembre 2017, puis celle du 10 février 2018 ?
- Avions-nous pris une sage décision en offrant le poste de coordinateur à Pascal Sama ?
Depuis notre dernière lettre neuf mois se sont écoulés et le bilan est positif :
- avec notre aide et celle de Paul Miampo, notre agent de liaison burkinabé, SKB a mis en
place une structure simple et efficace,
- et, à notre grande satisfaction, Pascal Sama a trouvé ses marques dans sa nouvelle
Pascal Sama
fonction.
Accusé à tort d’être à l’origine des démêlés avec SKS, licencié en juillet 2017 sans préavis ni indemnités après
14 ans d’activité pour SOS LEKMA et très inquiet pour sa famille, Pascal Sama avait vu son état de santé se
dégrader. Son réengagement par SKB lui a permis de se
La nouvelle moto de PS, indispensable dans la circulation anarchique de Ouagadougou
reconstruire. Mais il lui a fallu plusieurs mois pour retrouver
confiance en soi et se sentir à l’aise sous sa casquette de “patron“ de SKB.
Dès janvier l’activité de Pascal a été intense : établissement d’un premier budget et de directives pour la
sélection et le suivi des orphelins, courses à travers la ville pour collecte des données sur les enfants,
démarches auprès des services sociaux et des écoles, équipement du bureau mis à disposition au siège de La
Brique, etc. Bref, une activité très chronophage, en particulier quand il faut se déplacer en ville.

Pascal et Marie

Il est très vite apparu nécessaire de trouver quelqu’un qui puisse seconder Pascal dans ses multiples tâches.
En mai–juin, il avait obtenu le concours bénévole de Marie Koalaga (MK) pour le recensement et le suivi des
enfants et en août, avec notre accord, il a décidé de l’engager. Dès le 1° septembre Marie collabore avec
Pascal à son entière satisfaction.

Séjour au Burkina
Le soutien de SKS à la mise en place de SKB a été apporté tout au long du 1er semestre 2018, par courrier électronique ou par téléphone.
Mais rien ne vaut le contact direct. A plusieurs reprises Pascal a demandé la visite de responsables de
SKS, qui puissent l’aider à consolider l’organisation de SKB.
Quatre membres du comité de SKS ont fait le voyage en juillet-août : Mgr Scarcella pour quelques jours
combinés avec un saut au Togo voisin, Françoise et Joseph Frund pour 3 semaines de travail intense et
enfin Bernard Mottiez, pour son 1er contact avec nos partenaires burkinabè et pour la découverte de
Ouagadougou et de ses environs.
Le séjour de Françoise et Joseph Frund a débuté par la participation à un séminaire sur le
développement personnel, organisé en 1er lieu pour Pascal et Marie. Ce séminaire de trois jours, suivi
Les 9 participants au séminaire
également par 3 boursiers, ainsi que par le coordinateur et la comptable de La Brique (avec lesquels
s’est développée une fructueuse collaboration), fut une expérience très positive pour tous. Il a permis à
chacun de trouver sa place dans le groupe et à certains d’oser exprimer leur avis. Les grands gagnants sont Pascal et Marie, ils osent
aujourd’hui s’affirmer, donner et défendre leur opinion et ils en remercient SKS.
La suite du séjour a été consacrée par Françoise et Joseph à mettre au net avec Pascal divers points importants de l’organisation de
l’association : cahiers des charges, contrats de travail, gestion comptable, budgets 2018 et 2019, contrat de collaboration avec La Brique, etc.

Ces travaux ont été entrecoupés de rencontres avec l’épouse de Pascal, sa collaboratrice occasionnelle, et avec le coordinateur et la
comptable de La Brique : l’un est membre du comité de SKB, l’autre est en charge de sa comptabilité. Des échanges informels autour d’une
table conviviale ont permis de simplifier les relations entre autochtones et « nassaras » (blancs). Mentionnons encore la visite du siège
(actuellement partagé avec SKB) et de l’orphelinat de La Brique, la découverte de la nouvelle et magnifique librairie des Sœurs de
St.Augustin, et pour Bernard quelques petites escapades touristiques dans Ouagadougou et ses environs.
Notre visite a été très importante pour Pascal : il a pu ressentir le sérieux du soutien de SKS et notre souhait d’une collaboration à la fois
confiante et exigeante. Il a apprécié le travail en commun, accompli dans une ambiance riche d’amitié et de compréhension. Son souhait est
de nous revoir dans un avenir pas trop éloigné.
Etat actuel de l’aide aux orphelins
Dans son premier rapport d’activité du 14 mars, Pascal Sama a pu nous annoncer la reprise du chemin de l’école ou de l’université par 6
boursiers et 2 écoliers, laissés en rade par SOS LEKMA.
Actuellement, soit au 1er trimestre de l’année scolaire 2018-2019, SKB a décidé l’octroi de 8 bourses et de 17
parrainages. De nombreuses demandes supplémentaires sont en cours d’examen, qui seront satisfaites dès le
début 2019 si le budget alloué par SKS le permet.
Conclusion
Ce reflet des mois écoulés vous aura montré que les changements apportés
par la constitution en décembre 2017 de Song Kiiba Burkina ont permis à Song
Kiiba Suisse de maintenir le cap dans son aide aux orphelins du Burkina Faso.
Notre nouveau partenaire est plus modeste que le précédent, mais aussi plus réaliste. Son rayon d’action s’est
réduit, mais nos exigences de bonne gouvernance sont satisfaites, le suivi des enfants est plus sérieux et
notre aide mieux ciblée.
Fort de votre soutien et des moyens financiers que vous mettez à sa disposition, Song Kiiba Suisse pourra, nous en sommes convaincus,
accroître la qualité, l’efficience et l’efficacité de son aide.
Au sommaire de notre prochaine chronique
Vous découvrirez les formations dans lesquelles nos boursiers se sont lancés et ce que sont devenus les boursiers arrivés au terme de leurs
études et entrés dans la vie active.
Nous vous parlerons également de nos prochaines manifestations.
Notez déjà d’une pierre rouge la date du 22 novembre 2019 à Saint-Maurice :
nous vous proposerons ce jour-là un « Repas – spectacle de soutien » qui restera marqué dans les annales de Song Kiiba.

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 2019
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