
 
 

 

asbl Fasokamba 

 

Feuille d’information n° 8 

 

Walhain, 15 avril 2014 
 

Chers amis et amies donateurs et donatrices, 

 

Voici enfin des nouvelles de notre association que vous soutenez financièrement : 

 

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

ont permis l'achèvement 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 était 

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 ! Vous trouverez en annexe 1 la copie de la lettre reçue de la part de 

l'inspecteur régional de l'enseignement, attestant la bonne mise en place des panneaux et de 

la formation ; 

 Les 23 boursiers que nous finançons avec votre aide poursuivent leur année scolaire au 

Lycée de Saponé (situé à +/-15 km du village de Bangana). Cette année, 4 élèves terminent 

leur 4
ème

 année au Lycée et auront le choix entre plusieurs options : 1) continuer leurs études 

au Lycée si leurs résultats le permettent ; 2) entamer 2 années de formation professionnelle 

d'infirmier/infirmière à Ouagadougou s'ils/elles sont sélectionnés
1
 3) suivre une formation 

de maraîchage "bio" avec l'aide d'un instructeur financé par Fasokamba ; 

 Le 5 octobre 2013, nous avons organisé un souper festif à Walhain, en présence d'une 

attachée de l'ambassade du Burkina Faso à Bruxelles. Plusieurs d'entre vous étaient présents 

à ce souper durant lequel notre Présidente Marie-Paule Kestemont a présenté un diaporama 

reprenant des vues de nos activités au Burkina Faso (Bangana, Poupourou, Silly, …) et où 

Daniel Cauchy nous a fait vivre le "jeu de la ficelle"
2
. La soirée s'est terminée par un concert 

de musique africaine (voir photo en annexe 2) ;  

 Enfin, nous avons participé au marché de Noël à Walhain durant lequel différents objets 

d'artisanat burkinabé et des baumes au beurre de Karité étaient mis en vente (voir annexe 3). 

 

 

Quelles sont nos perspectives d’activités futures ? 

 

 Bien entendu, poursuite du parrainage des 23 jeunes lycéens-lycéennes dont question ci-

dessus via l’octroi de bourses scolaires
3
 ; 

 Lancement à la prochaine rentrée scolaire, d'un potager "bio" à Bangana : lors de notre 

dernière visite à Bangana, nous avons pu constater l'utilisation parfois intensive de 

pesticides sur les cultures du village et ce, sans précaution pour la santé des villageois… 

C'est pourquoi, en collaboration avec un projet universitaire au Burkina Faso géré par notre 

Présidente en collaboration avec des chercheurs burkinabé de la région de Bobo Dioulasso, 

nous comptons créer une telle activité de maraîchage à Bangana (et d'autres écoles rurales). 

                                                 
1
 Dans ce cas, les frais de logement sont pris en charge par les familles 

2
 http://www.quinoa.be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/jeu-de-la-ficelle/ 

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



 

Ce serait aussi l'occasion d'y intégrer nos boursiers qui ne continuent pas le Lycée. La 

communauté villageoise de Bangana sera bien entendu invitée à participer à cette activité : 

tout bienfait pour la santé ainsi que pour la préservation de l'environnement ! 

 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 ; 

 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.  

 

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 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/
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