
 
 

 

asbl Fasokamba 

 

Feuille d’information n° 7 

 

Walhain, 1 septembre 2013 
 

Madame, Monsieur, cher Ami, chère Amie, 
 

 

 

Quoi de neuf depuis notre dernière feuille d’information de mars 2013 ? 

 

 Comme annoncé dans notre dernière feuille d’information, les dons que nous avons reçus 

ont permis la mise en chantier de l’éclairage par panneaux photovoltaïques des classes de 

l’école primaire du village de GUIA (le coût est de 3600 euros). Pour rappel, ce financement 

est conditionné à l’organisation de cours du soir d’alphabétisation des femmes du village et 

des environs. Le financement de l’alphabétiseur est pris en charge par les bénéficiaires 

comme cela est prévu dans notre mode d’intervention financière. L’organisation de ces 

cours est prévue sur une période de 5 années au moins. Et bien sûr, l’éclairage permettra 

aussi aux élèves de réaliser leurs travaux scolaires dans des conditions plus acceptables que 

la bougie ou la lampe à pétrole ! 

 En juillet, nous avons reçu les copies des bulletins
1
 de nos 18 boursiers/boursières inscrits au 

Lycée de Saponé. Les résultats sont très bons à l’exception de deux des 6 élèves de 3
ème

 

année qui n’ont pas réussi leur année : Une boursière (Lamoussa, orpheline de père et de 

mère) et un boursier (Martin). En accord avec nos collaborateurs sur place, nous 

continuerons à octroyer une bourse à Lamoussa vu des circonstances familiales très 

difficiles mais nous interrompons l’octroi d’une bourse à Martin qui manque de motivation 

et ne souhaite d’ailleurs pas continuer ses études. Ce seront donc 4 élèves qui monteront en 

4
ème

 année. Ces 4 élèves nous ont déjà fait part de leur souhait de poursuivre leurs études par 

une formation d’infirmier de 2 années qui démarrera en septembre 2014 ! 

 En juillet encore, nos collaborateurs sur place ont procédé à la sélection de 6 nouveaux 

boursiers/boursières issus de l’école primaire de Bangana et qui rentreront en 1
ère

 année de 

Lycée à Saponé dès septembre prochain
2
. Pour rappel, nos critères de sélection sont : parité 

filles-garçons ; priorité aux familles démunies et aux orphelin(e)s ; résultats scolaires et 

maturité. Nous entamons donc l’année scolaire 2013-2014 en assurant le financement 

scolaire de 23 boursiers/boursières (6 en 1
ère

 et en 2
ème

, 7 en 3
ème

 et 4 en 4
ème

 années de 

Lycée) ! Le coût de ce financement s’élève à 6500 euros. 

 

 

Quelles sont nos perspectives d’activités futures ? 

 

 Poursuite, bien sûr, du parrainage des 23 jeunes lycéens-lycéennes dont question ci-dessus 

via l’octroi de bourses scolaires
3
 ; 

 Comme déjà annoncé précédemment, nous sommes toujours à la recherche d’une école 

primaire belge candidate à un parrainage avec l’école primaire rurale de Bangana : ce 

parrainage consisterait en un échange de correspondances entre les enfants des deux écoles 

(dessins, témoignages,…). Si vous connaissez une école primaire qui serait candidate pour 

un tel parrainage, contactez-nous ; 

                                                 
1
 Voir la copie d’un bulletin à la fin de cette feuille d’information 

2
 Voir la fiche d’un nouveau boursier à la fin de cette feuille d’information 

3
 Une bourse scolaire d’un an =  +/- 300 euros 



 

 Poursuite de la mise en œuvre, par nos « expertes » Evelyne et Madlyn, de diverses 

préparations de baumes au beurre de Karité importé directement du Burkina Faso. Ces 

préparations vous seront proposées lors de nos prochains événements ; 

 Poursuite de la campagne visant à mieux nous faire connaître et à accroître le nombre de 

donateurs. Ici aussi, vous pouvez nous aider en parlant de Fasokamba, de notre site internet 

(www.fasokamba.be) et de nos activités à vos amis et amies. Le nombre de bourses d’études 

que nous pourrons offrir dépend bien sûr de notre capacité à en assurer l’organisation mais 

aussi du montant des dons qui nous sont confiés. De plus, nous devons prévoir le 

financement des 4 élèves qui souhaitent poursuivre des études d’infirmer/infirmière en 

septembre 2014. Le montant du financement qui sera nécessaire doit encore nous être 

renseigné par nos collaborateurs sur place et nous vous donnerons des précisions dans notre 

prochaine feuille d’information ; 

 Organisation d’un événement festif et culturel de soutien à nos activités le 5 octobre 

prochain auquel vous avez déjà été conviés ainsi que toute personne intéressée par nos 

activités de parrainage ; Voir détails sur notre site internet ainsi qu’en fin de cette 

feuille d’information. 

 

Comme suggéré ci-dessus, votre aide dans la réalisation de nos projets est la bienvenue, que ce soit 

sous la forme de dons
4
 ou/et par l’établissement d’un lien direct avec les boursiers et leurs familles. 

Une autre manière de contribuer est de nous aider à organiser des évènements. Des idées ? 

N’hésitez surtout pas à nous contacter (voir notre site internet pour les contacts et un panorama 

complet de nos activités). 

 

Tout don est le bienvenu. Si vous pensez pouvoir nous aider par un ordre permanent
5
, cela nous 

permettra de mieux planifier l’avenir
6
. Nous rappelons que notre asbl est agréée pour pouvoir 

fournir des attestations fiscales afin que le donateur bénéficie de la déductibilité fiscale pour tout 

don totalisant au moins 40 €/année civile. 
 

 

En vous remerciant encore pour vos marques d’intérêt et votre soutien
7
, nous vous adressons nos 

salutations sincères et cordiales. En espérant vous revoir très bientôt. 

 

 
 

Marie-Paule Kestemont, Présidente 

 

 

                                                 
4
 Compte n° 001-4934676-71 de Fasokamba asbl à 1457 Walhain. 

5
 5 €/mois pendant une année civile vous donne déjà droit à une déduction fiscale. 

6
 A titre d’information, offrir une bourse d’études à un-e jeune burkinabé et couvrant les frais repris ci-dessus représente 

25 euros/mois. 
7
 Pensez à diffuser cette feuille d’information auprès de vos amis et connaissances ! 

http://www.fasokamba.be/


 

Bulletin d’une boursière 

 

 

 
 



 

Exemple de fiche d’information d’un boursier 

 

 

 
 



 

Invitation à l’évènement festif et culturel du 5 octobre prochain 

 

Nous vous invitons à participer à la prochaine rencontre festive de l'asbl FASOKAMBA 

 

 le 5 octobre prochain à Walhain St Paul (Brabant wallon). 

  

Nous espérons que nous aurons le plaisir de vous y rencontrer. 

 

Cet événement se déroulera en deux parties :  

 

La première partie - qui débutera à 16h00 - consistera à réaliser un "jeu de la ficelle" qui nous fera 

vivre l’interdépendance entre les différentes populations de la planète face au phénomène de la 

globalisation et du tout-au-marché dans le domaine des productions alimentaires. Thème brûlant et 

d'actualité s'il en est (accaparement des terres en Afrique, détérioration des sols agricoles au Nord 

comme au Sud, spéculation sur les denrées alimentaires, etc) ! Il s'agit d'un "jeu de rôle" dont la 

réputation dépasse notre frontière et qui sera animé - nous avons de la chance ! - par son 

créateur Daniel Cauchy. Si vous avez la possibilité de participer à ce jeu de rôle, n'hésitez pas : 

nous sommes sûrs que vous en reviendrez enthousiaste.  

 

Ensuite, aux environs de 18h30, nous partagerons un apéro et un souper-fromage. Nous 

présenterons les dernières initiatives de Fasokamba (voir notre site www. fasokamba.be !) et nous 

accueillerons également quelques témoignages burkinabé. Et puis, bien sûr, il y aura de la 

musique,...  

 

Les frais du repas + apéro s'élèvent à 15 euros par personne (prix réduit à 8 euros pour les enfants 

en-dessous de 10 ans), boissons non comprises. 

 

L'adresse de la rencontre : Ecole communale de Walhain, Place communale, 2 – 1457 Walhain. 

 

Si, comme nous le souhaitons, vous comptez participer à cette rencontre festive, veuillez vous 

inscrire via notre site internet www.fasokamba.be en suivant les indications qui y sont fournies. 

Nous aimerions que les inscriptions + paiements soient effectués avant le 20 septembre pour des 

questions d'organisation et de planification du repas et des boissons. 

 

Si vous souhaitez avoir plus d'information concernant cet évènement, n'hésitez pas à nous 

téléphoner (010 65 68 72 / 0497 48 68 72). 

 

 

 
 

Ambiance lors du dernier souper du 22 septembre 2012 à Bruxelles !! 

http://www.fasokamba.be/

