Association suisse d’aide aux orphelins du Burkina Faso
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Chers membres,							Corseaux et St-Maurice, décembre 2019
Chères donatrices et chers donateurs,
Chers amis,

Depuis l’envoi en mai dernier de notre dernière lettre d’information, Song Kiba Suisse (SKS) et sa
partenaire Song Kiba Burkina (SKB) ont poursuivi leur soutien aux orphelins. Quelques chiffres
illustreront ce soutien, mais auparavant arrêtons-nous un instant sur la situation intérieure au Burkina Faso.
Situation difficile au Burkina
Les régions bordant le Mali sont en proie aux incursions de plusieurs groupes terroristes d’obédience
islamique. Des bandes criminelles et des narcotrafiquants, sur lesquels se greffent des djihadistes, sont également très actifs dans la région Est proche du Niger.
L’armée nationale, appuyée par les forces françaises de l’Opération Barkhane, peine à faire face et subit de
lourdes pertes. La situation ne semble guère s’améliorer.
En outre la population juge peu efficaces les opérations purement militaires et se méfie de l’emprise
grandissante de la France dans ce conflit, craignant de rester
indéfiniment dans le giron de l’ancienne puissance coloniale.
Dans les régions touchées la société est paralysée,
les activités économiques fortement réduites, et la population cherche refuge en dehors des zones «contaminées“.
Près de 500’000
personnes
ont
du quitter leurs
foyers et 2’600
écoles sont fermées,
privant
d ’é d u c a t i o n
300’000 enfants.
Le pays est fragilisé, déstabilisé et
confronté à une montée du communautarisme et de conflits
interethniques
Le pays pourra-t-il se relever ? On doit le croire et c’est la
conviction du coordinateur et des collaboratrices de Song
Kiiba Burkina.
Depuis la création de l’association en décembre 2017 et,
malgré l’angoisse et l’insécurité grandissante, ils ont assumé

avec enthousiasme et efficacité
la mission qui leur a été confiée
en apportant leur soutien à
une quarantaine d’orphelins.

Riche activité de SKB
•
•
•

En 2018, ce sont 17 écoliers et 10 boursiers soit
27 orphelins qui furent soutenus.
À fin 2019, on dénombre 20 écoliers et 17 bour-		
siers, soit 37 bénéficiaires
Dès janvier 2020, 21 écoliers et 20 boursiers, soit 		
un total de 41.
(Parmi eux, 7 nouveaux, 2 écoliers et 5 boursiers)

Par contre, le soutien est terminé pour 6 orphelins :
➢
Catherine, boursière, qui en 2018 a mené à son 		
terme son cursus universitaire en comptabilité et
gestion de projets
➢
Fiacre, boursier, qui a terminé en 2019 sa forma		
tion en élevage et passé son permis de conduire
➢
Léontine, boursière, qui, suite à son admission 		
par concours à la fonction publique, renonce fin 		
2019 à sa bourse pour suivi d’une école de santé
➢
Nadine, écolière : tombée enceinte, elle abandonne
le lycée en décembre 2018 et perd le soutien de 		
SKB				
➢
Stéphanie, boursière : fin 2018 elle a mené à son 		
terme sa formation d’enseignante
➢
Béatrice, boursière : mi-2019 elle a terminé sa 		
formation en gestion de microprojets agricoles.
Enfin, 4 autres boursiers auront terminé leurs études dans
les premiers mois de 2020.

Pour que vous puissiez mesurer l’importance de
vos dons, voici, frais généraux inclus, les coûts annuels
2019 de l’aide apportée :
1’480.- CHF en moyenne par orphelin
1’000.- CHF en moyenne par écolier 			
(min. 940.-, max. 1’130.-)
2’040.- CHF en moyenne par boursier 			
(min. 1’115.-, max. 4’790.-)
Les chiffres précités, reflet des résultats de cette année,
confirment que les espoirs mis dans Song Kiiba Burkina se
concrétisent.

Notre nouveau partenaire est à la fois modeste et ambitieux, mais aussi réaliste. Nos exigences de bonne gouvernance sont satisfaites, le suivi des enfants est sérieux et
notre aide bien ciblée. L’impact des actions de SKB croît,
lentement mais sûrement, permettant de sortir de nombreux orphelins du cercle infernal de la misère et de la
dépendance.
Fort de votre soutien et des moyens financiers que
vous mettez à sa disposition, Song Kiiba pourra, nous en
sommes convaincus, accroître encore la qualité, l’efficience
et l’efficacité de son aide.

Activités de Song Kiiba en Suisse
Tout au long de cette année, le comité s’est réuni au
Grand Parloir de l’Abbaye de Saint-Maurice.
Deux manifestations ont permis de faire connaître
Song Kiiba.
En septembre, un magnifique concert du groupe de
guitares Palissandre a conquis le public très généreux
de la Salle Arthur Parchet à Vouvry.
L’événement a permis au comité de nouer de nouveaux contacts.
Les 22 et 23 novembre : deux soirée de soutien avec
un magnifique spectacle suivi d’un repas-buffet en

faveur de Song Kiiba. Au programme, le seul en
scène de Lionel Frésard : «On avait dit 90...», cadeau
du comédien à l’association pour l’une des 2 soirées.
MERCI Lionel de cette belle solidarité.
Un spectacle à la fois drôle et émouvant, un beau
moment de rires et d’émotions partagées par un public malheureusement pas aussi nombreux que nous
que nous l’avions espéré... A l’’issue du spectacle,
un papillon a été distribué invitant les spectateurs
à nous rejoindre au sein de l’association. Espérons
qu’ils seront nombreux !

Nous vous attendons, venez nombreux !
Notez déjà d’une
spéciale la date du 10
janvier 2020 : un concert exceptionnel.sera donné
ce jour-là à 20 h à la Basilique de St-Maurice, en
soutien à notre association,
Sous la direction de M. Andreas Meier, un choeur de
45 élèves des Écoles cantonales de Zofingen et Baden,
5 solistes du Soland Chorkunst de Zofingen et 15

musiciens de l’orchestre Capriccio Baroque de Rheinfelden vous offriront, avec d’autres œuvres de Vivaldi,
son majestueux “Gloria RV 589“.
Ce chœur de jeunes, plein d’énergie et de fraîcheur,
vous promet une entrée glorieuse dans l’Année Nouvelle 2020. Nous comptons sur votre présence et
disons d’ores et déjà merci aux musiciens.

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 Heureuse Année 2020
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