Association suisse d’aide aux orphelins du Burkina Faso
Verein Schweizer Hilfe für Waisenkinder in Burkina Faso
Chers membres,
Chères marraines et chers parrains,
Chères donatrices et chers donateurs,
Chers amis,

Corseaux et St-Maurice, mai 2019

Nouvelles de Song Kiiba Burkina (SKB)
Comme annoncé dans notre chronique de novembre
2018, nous allons en premier lieu vous faire découvrir ce
que sont devenus quelques-uns des orphelins aidés
jusqu’en 2017, puis nous présenterons la situation
actuelle et l’orientation donnée à leurs études par nos
nouveaux boursiers.
De 2004 à 2017, avec notre premier partenaire
burkinabè, ce sont certainement plus de cent orphelins
qui ont pu bénéficier de l’aide de Song Kiiba, parfois dès
leur petite enfance. Mais la trace de la plupart s’est
perdue avec la rupture de ce premier partenariat. On a retrouvé celle de 22 d’entre eux seulement : 3 ont repris
leurs études, 19 ont aujourd’hui un emploi :
• 15 dans la fonction publique : 7 institutrices, 2 infirmières, 2 au ministère de l’agriculture, 1 archiviste,
1 aux Impôts, 1 gendarme et 1 militaire
• 4 dans le privé : 1 couturière, 1 informaticien et 2 mécaniciens.
Nous citerons en particulier :
• Yvette, mariée, maman de 2 petites filles : elle occupe un poste d’archiviste au Centre national des
archives
• Asséta, mariée à un juriste : elle a ouvert son propre atelier de couture tout en complétant sa formation
en cours du soir
• Catherine : elle vient de défendre avec succès son mémoire de Master II en Gestion de projets, avec
pour thème “la gestion de projets mis en œuvre par des ONG à Ouagadougou“
• Benoît, marié et père de famille : après 3 ans de pratique en tant qu’agent technique de
l’Environnement, il a été réadmis en 2017, sur concours, à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts en vue
d’obtenir à l’issue d’un 2ème cycle le titre de technicien supérieur.
De janvier à juillet 2018 l’aide financière aux orphelins s’est limitée à celle apportée aux trois boursiers
laissés en rade par notre précédent partenaire.
Dès juillet 2018, Song Kiiba Burkina (SKB) a pu aider 28 orphelins, en
accordant 11 bourses, puis progresivement, en parrainant 17 écoliers du
primaire, du post-primaire et du secondaire.
Depuis janvier 2019, 29 orphelins ont
été pris en charge, soit 17 écoliers et 12
boursiers.
Des 17 écoliers, 8 sont en primaire, 4 en post-primaire (collège) et 5 en
secondaire (gymnase).
Quant aux 12 boursiers, 3 ont opté pour une formation en agriculture et
élevage, 1 en travaux publics, 1 en gestion des ressources humaines, 1 en
technologie des réseaux et sytèmes, 1 en comptabilité, 1 en marketing et
gestion commerciale, 1 en enseignement et 2 en soins médicaux. Le douzième est au Grand Séminaire.
Le budget 2019 permet de porter le nombre des bénéficiaires à 36 (20 écoliers et 16 boursiers).
Si nos ressources actuelles – que nous souhaitons voir croître - étaient affectées exclusivement au fonds de
soutien des écoliers, ce serait près de 90 enfants qui pourraient en bénéficier. Mais Song Kiiba a choisi de
privilégier la qualité et non la quantité, et dans ce but d’accompagner l’orphelin au-delà de l’école obligatoire,
jusqu’à ce qu’il soit parvenu au terme d’une formation professionnelle qui lui permette d’entrer dans la vie
active.
Apporter un soutien régulier tout au long de l’année et assurer un suivi approfondi de la vie familiale et du
parcours primaire, post-primaire, secondaire, voire universitaire de chaque bénéficiaire, c’est la mission que

votre générosité, chers donateurs, nous a permis de confier au coordinateur de SKB, Pascal Sama, et à ses
collaboratrices. Cette mission, ils la remplissent avec ardeur et enthousiasme.
Voici deux exemples de ce soutien, décrits par M. Sama dans un message du 8 mai dernier : Notre
premier semestre 2019 a été marqué, au niveau des parrainages,
par la grande solidarité que SKB a manifestée aux familles de ses
orphelins. Depuis lundi 4 février, date du lancement de son mois de
solidarité comme nous l’avons appelé, et jusqu’en fin avril, SKB a
apporté à 17 orphelins, répartis dans 15 familles, un soutien
alimentaire. Ce furent des moments de vives émotions quand nous
arrivions à l’improviste dans les familles avec du riz, des pâtes
alimentaires, de l’huile, du savon, du maïs.
Au niveau des boursiers, le semestre a été marqué par des stages
sur le terrain et des voyages d’études. Cinq étudiants font, depuis
fin janvier, des stages de perfectionnement entrant dans le cadre
de leurs études et/ou de leur formation professionnelle. SKB les
accompagne financièrement afin qu’ils puissent faire face aux
dépenses inhérentes à ces stages.
Et M. Sama de conclure : Je vous transmets les remerciements de toutes ces familles et de tous ces étudiants.
A votre tour, faites-les parvenir s’il vous plaît aux différents donateurs de SONG KIIBA SUISSE (SKS).
Transmettez donc notre grand « BAARKA » (Merci) à tous !
Voici ce que dit Marie, l’assistante de P. Sama : J’ai été orpheline de père à l’âge de 13
ans. Ce qui a certainement fait de moi une dame très sensible face aux orphelins. Travailler
auprès des orphelins c’est aider son prochain, c’est aussi aider des personnes en difficulté.
Travailler auprès des orphelins remplit mon cœur de joie et de chaleur.
Merci SKS !

BAARKA!
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PS. A vos agendas !!! :
Dimanche 8 septembre 2019 : concert de l’Ensemble de guitares Palissandre, à 17h. à la
Salle Arthur Parchet à Vouvry
Vendredi 22 et samedi 23 novembre 2019 : « On avait dit 90… », seul en scène de Lionel
Frésard, suivi d’un buffet dînatoire à l’Aula de la Tuilerie à Saint-Maurice
Vendredi 10 janvier 2020 : Vivaldi glorieux, concert du Chœur des Jeunes de l’Ecole de
musique de Zofingue (direction : Ruth Soland)
Nous pouvons également vous annoncer que notre prochaine AG sera tenue
le samedi 21 mars 2020 à 10.30 à St. Maurice.
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